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INTRODUCTION (1) f

I. - VIE DE SAINTE MARINE.

Ijhistoire de sainte Marine peut se résumer en quelques

lignes.

Un homme, devenu veuf, sc retira dans un monastère et y

fit accueillir également sa lille, une jeune enfant qu`il ne vou

lait pas abandonner et dont il avait dissimulé le sexe sous des

habits masculins. Après sa mort, l'enfant resta dans le monas

tère et y grandit, tout en faisant l’édifìcation des religieux par

sa conduite exemplaire.

Mais, un jour, la fille d`un habitant du voisinage ayant eu

des rapports coupables avec un étranger, prétendit, lorsqu`il

lui fut impossible de dissimuler sa faute, que c`était le jeune

moine qui lui avait fait violence. Plutôt que de révéler son

(l) C’est M. Vabbe Nau, professeur à l'lnstitut catholique de Paris,qui, par

un travail sur sainte Marine, inséré dans la Revue de Родам chrétien (vol. Vl,

1901, p. 276-290), m'a suggéré la: pensée de faire paraitre dans cette mème re

vue tous les documents relatifs à la sainte en question. C’est à lui, en outre,

que je dois la connaissance de plusieurs des textes donnés sous mon nom. Je

tiens à Pen remercier ici, comme je remercie également les autres savants qui

ont bien voulu, sur ma demande, concourir à cette publication.

Trouvés à des époques differentes et devant, pour la plupart, étre imprimés

dans une publication périodique, ces différents textes n’ont pu être classés dans

un ordre méthodique, comme cela eût été convenable. Le lecteur voudra bien.

je Vespère, regarder avec indulgence une irrégularité que je suis le premier à

regretter.

[Tun autre côté, on ne devra pas s’étonner si je n’ai essayé d’établir la filia

tion ni des manuscrits qui contiennent les textes latins ni de ceux qui contien~

nent les textes grecs. Pour le faire, il eût fallu avoir tous ces textes sous les

a
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II VII-I DE SAINTE MARINE.

sexe, Marine préféra ne pas repousser 1’accusation et fut, en

conséquence, soumise a une pénitence des plus rigoureuses,

au cours de laquelle elle fut un-modèle de patience et d`hu

milité. ‘

Lorsqu'eile mourut, les moines chargés de I`ensevelir re

connurent son sexe. Aussitôt, le mépris qu'on lui avait té

moigné se changea en admiration et, des lors, elle devint

l`objet d'une grande vénération, non seulement pour les re

ligieux du monastère, mais encore pour toute la population

de la contrée.

Marine ne serait pas la seule femme qui ait vécu sous des

habits d'homme dans un couvent de religieux et elle ne serait
pas la seule, nonQplus, qui ait eu a élever vun enfant supposé

être le sien. Cette répétition de circonstances presque identiques

_dans plusieurs Vies de saintes a jeté un certain discrédit sur

celle de sainte Marine, que certains ont prétendu etre une pure

invention. Jene crois nullement qu`il faille` se ranger a cette

opinion. Tout dabord, 11 n`y aurait rien d`étonnant à ce que

dans ces temps primitifs, où les monastères de religieuses

n`existaìent pas encore ou, du moins, étaient fort rares, certai

nes femmes, désirant fuir Ie monde, aient usél du même moyen,

c’estadire aient déguisé leur sexe sous des vetements dilemme,

afin de se faire admettre dans des couvents de moines (1). La

chose était d`autant plus facile qu’à Vintérieur des vastes encein

tes des anciens monastères de l`0rient, les cellules des moines

n`étaient pas contiguës, de sorte que ceux-ci vivaient presque au

tant en anachorètes qu`en cénobites. La présence d'une femme

pouvait donc y passer inaperçue. Il est vrai que le côté forcé

ment assez romanesque d'une pareille existence, rendue plus

étrange encore, pour ce qui concerne Marine, par la nécessité

où elle fut d’elever un enfant dont on l`accusait d`être le père,

devait plaire à l`imagination des anciens hagiographes, tou

jours cn quête d`extraor<Iìnaire pour Vintercaler dans les Vies

de telles ou telles de leurs héroïnes, qui se pretaient a la chose,

yeux. 0r, comme on le verra par la list(l donnée plus loin, il en est un grand

nombre dontje n’ai pas la copie entre les mains, et, de plus, il en est certaine

ment beaucoup dautres dontjïgnore mème I'existence.

(It Оп trouve la liste de colles «Ventre ces femmes qui sont connues dans Acl.

Swart., Janvier I, Anvers, 1613, p. ‘258.



VIE DE SAINTE MARINE. III

par exemple, dans celle de sainte Theodora (l). Mais, tandis que,

en lisant ces Vies et particulièrement celle de cette dernière

sainte, on ne peut éviter cette impression qu’on se trouve en

lace d’additions qui dénaturent des textes primitivement plus

simples, on n`éprouve pas un sentiment semblable en parcou

rant l’histoire de Marine. En fait, on sent que ces traits, qui,

ailleurs, paraissent être des interpolations répreliensibles, sont

les seuls qui constituent la véritable histoire de notre sainte.

Les supprimer reviendrait à. la supprimer elle-même. Il est

possible qu`on ait voulu rehausser la gloire d’une sainte Théo

dora en lui prêtant un genre de vie en partie modelé sur celui

de sainte Marine, mais on ne voit. rien dans la biographie de

cette dernière qui ait dû être tiré d'ailleurs.

Cette histoire de sainte Marine se trouve dans des manus

crits latins, grecs, syriaques, coptes, arabes et étliiopiens (2).

0r, il suffit de parcourir rapidement ces différents textes pour

reconnaître immédiatement que le plus simple, le plus dépourvu

d’amplification et, par conséquent, le plus conforme a la rédac

tion primitive, est le texte latin (3). Et, cependant, celui-ci con

tient déja divers détails qui sont dus uniquement à l`imagina

tion de l'auteur qui Га composé. Ainsi, tandis qu’il nous apprend

que le sexe de Marine ne fut jamais révélé ni par elle-meme ni

par son père, il n`hesite pas a rapporter les paroles par lesquelles

celui-ci aurait invite sa fille et celle-la se serait engagée à con

(l) с Acta ejus fabulosa , disent les Bollandistes en parlant de l’histoire. de

cette sainte (Act. Sahel., Septembre 111, Anvers. 1750, р. 788).

(2) Ces anciens textes, les abregés qu'on en trouve dans les vieux légendaires

français, allemands, anglais, espagnols, provençaux, etc., et enfin les diverses

poésies composées dansles siècles passés en I’1xonneur de Marine, prouvent com

bien cette sainte, inconnue aujourd’hui en Europe, sauf à Venise, était estimée

et vénérée dans lcs temps où les chrétiens avaient l’11abitude de _lire les Vies des

saints.

(3) Je veux parler, bien entendu, du texte latin ancien, dest-a-dire. de celui

qui a été inséré par Rosweydc dans sonrecueil De vila el verbis sením'um, et non

de celui que Lipomani a donné dans son ouvrage De ешь- sanclorum. Ce dernier.

plus moderne, est une traduction du grec métaphrastique. ll fautócarter aussi

les recensions, qui, tout en reproduisant Vancienne, l’ont amplifiée d'une façon

parfois assez. plaisante, telles que celle du ms. Mm. \'l. «1 de Cambridge.

C’est du texte ancien, publié par Rosu'eyde, que 'Le Nain de Tillemont disait :

а Le st_vle en est simple et grave, et 11 п'у a aucune circonstance qui en allai»

blisse la vérité »f (Лёт. pour servir d l'hist. eerle's. des sia: premiers siècles, Paris,

1701-1712, vol. XVI, p. 167).



IV VIE DE SAINTE MARINE.

server inviolablement son secret. Cet exemple suffit pou't`

prouver que nous ne possédons pas, dans la plus ancienne ré

daction connue, une histoire originale de Marine.

Après cette version latine, les deux plus anciennes sont Ia

grecque et la syriaque. Quant aux textes copte, arabe et éthio

pien, ils dérivent du texte grec métaphrastique, cela n’est pas

douteux.

Le récit contenu dans la version latine, le plus ancien, ainsi

que je l`ai dit, donne lieu aux remarques suivantes :

Tout dabord, on y voit que notre sainte porte le nom de

Marine (Marina), dont la forme masculine estMarin (Marinus).

0r, elle est appelée Marie en grec (Maple) et en syriaque (их)

tandis que son nom masculin est Marinos (Maprvog) dans la

première de ces langues et Marina (ььъх) dans Ia seconde. Il

semble donc fort probable que c'est le nom ll'larîna, dont la ter

minaison est féminine pour l'oreille d`un Occidental, qui aura

été pris par I'auteur de la version latine pour le nom féminin

de la sainte moniale. Dans ce cas, il faudrait admettre que

cette version latine aété écrite ou d`après un texte syriaque

primitif (l) que nous ne connaissons pas, ou d’après un texte

grec original, également inconnu, dont I`auteur a été le pre

mier à prendre ce mot Marina pour un nom feminin. Il est

difficile de choisir entre ces deux hypothèses. Ce qui inviterait

a adopter la seconde, c`est que le mot Marina n'est pas d'origine

syriaque (2), alors que Март: est le nom porté au moins pa'r

une autre sainte chez les Grecs et que son correspondant mas

culin n’est pas rare en lutin et en italien (Marinus, Marino).

Mais, si notre sainte etait appelée Март dans un texte grec

disparu, comment expliquer que dans le texte métaplirastique

qui Iui a été substitue, elle soit nommée Magia? En somme,

la question est insoluble pour le moment. Tout ce qu’on peut

(l) Si cette supposition etait juste, on comprendrait, sans doute` pourquoi le

traducteur latin, ne reconnaissant pas dans la. transcription syriaque Ic mot

grec ‘rcowöo-¿eœn lui/elim', en a fait le nom propre Panducius.

(-2) М. lllochet a ecrit que тат-та signifie en syriaque noire maître (Voy.

p. IOT). Mais .\I. Guidi ш’а envoyé a ce sujet la note suivante : - En syriaque

notre. тайге ne se dit pas mai-ind, mais mdran. ll est it supposer que Vorigine

geographique de la legende pourra ticlaìrer Vorigine du nom de la sainte. - Selon

moi Mur-imi serait simplement la transcription avec une terminaison syriaque,

du grec марш;
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conclure des faits et des textes connus, c'est ceci: 1° bien que

tous les manuscrits syriaques disent que le nom féminin de

cette sainte était Marie, les Maronites l`ont toujours honorée

jusqu’a ce jour sous le nom de Marina; 2" les Grecs également,

quoique dans leurs livres liturgiques et hagiographiqucs elle

soit toujours appelée Marie, lui ont dédié des églises sous le

vocable de Haghia Marina; 3° Les Latins, soit en écrivant sa

vie, soit en l'invoquant dans les églises baties en son honneur,

ne 1’0111 jamais appelée autrement que Marina, nom qui avec des

terminaisons diverses a été adopte par les Français, les Alle

mands, les Italiens, etc.

Aussi, bien que j`essaye de persuader` le lecteur et de me per

suader moi-méme que notre sainte s'appclait Marie, je ne serais

pas éloigné de croire qu`il faille demander son véritable nom aux

fidèles d`0rient et d`0ccident, chez qui son culte est établi de

puis si longtemps, plutôt qu’aux hagiographes qui ont écrit sa

biographie. А s'en rapporter aux premiers, son nom serait bien

Marine, Маг-та, tandis que celui de Marie lui aurait été donnél

de très bonne heure par l'auteur de sa Vie grecque métaphras

tique, pour un motif` qu’0n ne peut déterminer. peut-étre pour

la distinguer de son homonyme, martyrisée a Antioche, dont il

sera question plus loin. Et naturellement on aurait continué a

l'appeler ainsi dans toutes les versions, qui ne sont que des tra~

ductions et des remaniements d_e cette Vie grecque, ainsi que

dans le calendrier de l`Église grecque, rédigé postérieurement

à celle-ci.

Si le lnom de Marine peut ainsi être 1'0bjet d`une sérieuse dis

cussion, il n’en est pas de même de ceux de ses parents. En

effet, dans la version latine ils ne sont point mentionnés. C’est

l'auteur de la version grecque attribuée au Métaphraste qui a

inventé pour son père le nom d`Eugène, Eůïávtcg, ou plutôt, ce

sont certains copistes qui ont dû transformer les mots ñv п;

¿wip 557917:; de сег1а1пв тапивсг11в еп 'Fp 1L; a'rrìgp ôvépati. Ейтё—

т; (1). 11 ев1 à peine nécessaire d’ajouter que les noms d'Eu

phimianos, de Hermas, d’Abraham donnés au pere, etcelui de

(l) Cet Eugène est mentionné dans les synaxaires des Éthiopiens au nombre

des saints dont i1 est fait mémoire chez ce peuple, dans le courant du mois de

‘Ilcdàr (Voy. le .118. éthiopien 126 de. la Bibliotheque Nationale, l“ 103').
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Badura (Tadura‘?) donné à la mère sont de création plus

tardive encore.

Quant à l’époque où vivait sainte Marine, on ne peut la deter

miner que d'une façon très hypothétique, car pas le moindre

détail historique dans le récit de sa vie ne nous aide a la préciser

avec exactitude. Si nous considérons, d`une part, que de son

temps la discipline monastique était depuis longtemps solide

ment établie et que, d'un autre coté, en 778 (l), son histoire

présentait déjà beaucoup de détails légendaires, on peut, je

crois, 011 attendant des preuves plus formelles, admettre, ainsi

que Га fait l'abbé Nau, qu’elie vécut au v° siècle.

Nous ne sommes pas renseignés davantage sur la région où

Marine est née. Cette lacune dans 1’histoire la plus ancienne de

sa vie a été comblée postérieurement parles traducteurs et les

copistes, suivant la fantaisie de chacun. Voilà. pourquoi les

différentes versions la font vivre en Bithynie, à Alexandrie,

dans le désertde Scété, dans la Thrace ou к Romaigne », enfin,

en Italie, à Ardée, etc. (2). La multiplicité de ces lieux d`o

rigine les condamne tous, et l`on doit, à mon avis, jusqu'à

preuve du contraire, s’en tenir a ce que nous apprend la tra

dition. Or, la tradition existe à cet égard chez les Maronites

du Liban. Ces derniers croient fermement que le monas

tère où Marine a vécu et> est morte est celui de Kanoubine,

situé dans l`o'i'di Kadicha, au sud-est de Tripoli (3). De plus, le

(1) Date du manuscrit syriaque de Sinaï (Voy. pills loin, p. 111).

(2) Quand un copiste reproduisait la. Vie d’un saint. dans laquelle n’etait pas

mentionnée la région d'0ù celui-ci etait originaire (et meme souvent aussi lors

que cette mention у etait faite), il trouvait tout naturel de lui attribuer pour pa

trie la contrée qu’il habitait lui-meme ou toute autre qui lui paraissait cadrer

plus convenablement avec l’histoìre du personnage. Voilà pourquoi la version

grecque métaphrastique fait vivre Marine 011 Bithynie, la version copte, en

Égypte, la version latine, dans quelques manuscrits, 011 italie, tandis qu’un ma

nuscrit grec, conservé et sans doute écrit à Jérusalem, dit que le corps de la

sainte fut transporté dans cette ville. 0n lit ailleurs que Marine a vécu dans Ie

monastero syrien de Kanoubine, ce que je suppose etre la vérité. Mais où trouve

tfon cette indication? Uniquement dans des manuscrits arabes, copiés fort proba

blement en Syrie. '

(З) 11 051 сег1:11п que le monastero où Marine a vécu n`etait pas tres éloigné

de la mer. La distance qui 1’011 séparait, telle qu’elle est donnée dans le plus

grand nombre des manuscrits latins (3l, 32 ou 37 11111105), 50 rapporterait avec

une approximation suffisante a celui de Kanoubine. Toutefois, on ne peut faire

fonds sui-cette indication, puisque (Гиду-05 d`autres manuscrits cette distance

n’était que de З ou 5 milles.
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culte qu`ils rendent à cette sainte est établi chez 'eux depuis

plusieurs siècles, comme nous le verrons plus loin.

La véritable date de la féte de sainte Marine n'est pas moins

difficile a établir. La plus grande confusion sur ce point se re

marque dans les martyrologes et les livres liturgiques; aussi,

malgré tous leurs eiforts, les hagìographes n'ont pas réussi

a la dissiper'. La raison doit évidemment en etre cherehéc dans

Vexistence de diverses saintes portant le même nom qu'on n'est

pas parvenu a distinguer nettement les unes des autres.

Si, comme je l'ai dit plus haut, Marine a probablement vécu

dans la vallée syrienne de Kadicha, c’est aux Maronites qu`il

faut demander la date de sa fête. Chez eux elle a toujours été

fixée au 17 juillet. ‚ g

Nous trouvons bien une Март: inscrite au 17 juillet dans le

calendrier grec, mais il s`agit d`un autre personnage, C'est-à
dire d`une vierge martyrisée Antioche de Pisidie. Il semblel

que les Grecs ont dû être trompés par la ressemblance du nom

de cette martyre avec celui fle la religieuse que l'Église maro
nite a toujoursl vénérée sous son nom masculin Mal-ind, мы,

plutôt que sous son nom féminin Maria, мм. Quant à Ma

rinel la moniale, qu’ils appellent, comme nous l`avons vu, Ma

píz, dite Март; ils en font mémoire le l2 février, sans qu`on

puisse dire pour quel motif ce jour a été choisi. Si lcs Grecs ont

été induits en erreur par une similitude de noms, il semble

bien que les Latins l’aient été également, quoique «Pune façon

différente. En effet, s'ils n'ont pu confondre notre sainte Marine

avec la martyre d’Antioche ile Pisìdie, puisque, pour une rai

son inconnue, ils nomment cello-ci non pas Лампа, comme les

Grecs, mais Margarita, Marguerite, et en font mémoire le

20 juillet (l), ils Vont identifiée avec une autre Marine quiau- y

rait été martyrisée à Alexandrie et qui est inscrite au Marter

loge romain à la date du 18 juin (2). C'est ce que l'on cons#

tate a la première ligne de l'ancienne Vie latine de notre sainte,

car, dans un grand nombre de manuscrits, le titre de cette Vie

est suivi de la mention : ‹ XIV Kal. Julii » (z 18 juin). De

(l) Au sujet de Marina = Margarita, voy. Act. Sanft., Juillet V, Anvers, 1727,

р. 24-15. Les Bollandistes, cela se comprend,ncparaissent pas prendre au serieux

les faits biïarres et extraordinaires rapportés dans la légende de cette sainte.

('2)  Alexandrìac passio sanctae Marinac Virginis. .
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plus, c’était également a cette date du 18 juin que la mémoire

de sainte Marine flgurait autrefois dans le calendrier propre au

diocèse de Paris. Mais c'est évidemment a tort qu`on a. voulu

établir un rapprochement entre Marine la syrienne et Marine

d'Égypte (I). D'abord notre sainte n`a pas souffert le martyre.

En second lieu, les manuscrits latins ne signalent jamais, sauf

de rares exceptions ('2),1a région où elle est née, et, enfin, les

plus anciens d`entre eux ne donnent pas la date de sa mort (3).

ll est donc avéré que certains copistes, voulant combler cette

lacune, ont ouvert 10 Martyrologe romain et, y ayant trouvé

une Marine d'AIexandrie inscrite au 18 111111, 1111 ont emprunté

ces mentions de lieu et de date pour les attribuer a notre

sainte. Une fois admise, cette fausse attribution a été repro

duite dans la plupart des textes latins et autres qui dérivent

de l’ancienne Vie latine (4), 01 0110 а passé, au moins pour ce

qui concerne la date de la fete, dans I`ancien calendrier de l'È

glise de Paris (5).

Une troisième Marine, vierge et martyre, mais espagnole

celle-là, est nommée dans le Martyrologe romain a la date du

18 11111101 (6). Е110 051 aussi inconnue que son homonyme d`A

lexandrie : les anciens martyrologes ne la mentionnent pas et

nulle part on ne trouve I`histoire de sa vie (7). Aussi Rosweyde,

dans ses notes (8), 11'1105110-1-11 pas à. déclarer qu’elle n`est autre

(I)Ce rapprochement était facilité par ce fait qu’on ne sait absolument rien

de la vie de Marine d’Alexandrie. Les Bollandistcs n’ont pu lui consacrer que

quelques lignes a peine, lesquelles ne nous apprennent rien de précis 5111 elle

(Act. Sancl., Juin 111, Anvers, 1701, р. 573).

('2) Par exemple, le ms. 5296 (xme s.) de la Bibliotheque Nationale qui place le

monastère où vécut Marine dans le voisinage d’Alexandrie.

(З) Entre autres le ms. 2328 (lx' s.) de Ia Bibliotheque Nationale.

et) Rosweyde et Ughelli ont su 011101 1’0110111 110 date, en plaçant la fete de

Marine au 1;’ février, comme 105 Grecs, mais le premier, dans ses notes, s’est trompé

en admettant l`identitication de cette sainte avec son homonyme d'Alexandrie.

(5) .Ie dis : pour ce qui concerne la date de la fete de sainte Marine, car dans

les anciens breviaires manuscrits 011 imprimés du diocese de Paris, qui ne con

tiennent pas de leçon historique relative a cette sainte, la région où elle a vécu

n'cst jamais indiquée. Voy., plus loin, le chapitre où il est parlé 1111 Culte de

sainte Marine a1’aris.

(fi)  Gallzecize in Ilispania 511110110 Marinœ Virginis et Martyris. и

(î) Plusieurs églises ou chapelles dans Ie nord de I’Espagne et du Portugal sont

110111005 a S’ .Ilaríña on .Ilarínhm

(8) [Je vila el verbís seniorum libri X, Antvcrpiao, 1615, p. 395. —— Patr. lat. de

Migne, vol. LXXIII, col. 695.
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que Marine d'Antioche ou Marine d'Alexandrie, transférée en

Galice on ne sait pourquoi. Or, comme Marine d’Alexandrie,

ainsi que nous 1`avons vu, est un personnage tout aussi pro

blématique, il s'ensuivrait que très vraisemblablement des

quatre Marine, la pisidienne, la syrienne, l'égyptienne et l’es

pagnole, les deux premieres, c`est-à-dire la martyre et la mo-

niale, auraient seules existé (l).

En résumé, notre sainte aurait vécu probablement au v° siè

cle; elle serait _syrienne et c'est le monastère de Kanoubine

qui aurait ete le théatre de ses austérités; enfin, la date exacte

de sa fete serait le l7juillet, jour où elle a` dû mourir (2). Si

ces conclusions paraissent acceptables au lecteur, elles devront

annuler, au moins en partie, le jugement porté par le P. J .-B.

du Sellier: « Praeter acta in vitis Patrum relata, dubia omnia

sunt quae liano Sanctam circumstant, nam quis verus ejus

natalis seu obitus dies гнет, ubi terrarum degerit, quo sae

culo vixerit, hactenus satis incertum est (3). ›

П. —— CULTE DE SAINTE MARINE.

l. Culte de sainte Marine che: les Maroniles. - Sur le

versant occidental du mont Liban, dans la Syrie centrale, s'ou

vre une longue vallée arrosée par une rivière qui va se jeter

dans la mer, après avoir traversé la ville de Tripoli. Sauvage

(Vaspeet, surtout dans sa partie supérieure, elle fut habitée dès

les premiers siècles par un grand nombre d`anachoretes et «le

(l) Je ne mentionne que pour memoire une cinquième Marine, vierge, fonda

trice du monastère cistercien de Saint-Mathieu,à Spolùte en Ombrie, morte vers

1300 (Act. Sanct., Juin Ill, Anvers. 1701, p. 665667) et une sixième qui aimait vécu

en Sicile (Ibid., p. 288). De cette dernière il n'y a. rien b. dire, sinon que les Bol

landistes eux-memes croient qu’elle n’a pas existé.

(2) Les Coptes, je ne sais pour quel motif, font mémoire de sainte Marine le

15 août (Мной).

(3) Act. зале-Ь, Anvers, 17:25, Juillet 1V, p. 278. C'est qu’en elïet, le savant jésuite

а fait de louables, mais inutiles efforts, pour dégager des anciens textes la véri~

table histoire de Marine et surtout pourla. distinguer nettement des homonymes,

vraies ou fausses, avec lesquelles on Га confondue (IML, p. 978-280, et .Var-tyro

Logium Ники-(Н, Antverpiae, 1714, p. 91, 315, «108). 0n peut en dire autant de Le

Nain de Tillemont (Mem. pour servir á Phisl. erel. (les sia: premiers sièf'les, Paris.

1701-1712, v01. XVI, p. 167) et d’A. Нате! (Les Vies des sai/its, Paris, 1701, in-lfl`

vol. V1 (mois de juin), p. 445, et vol. vn (mois de juillet), p. quum
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cénobites, ce qui lui a valu son nem de Кафе/ш, c`est-adire

la sainte. Plusieurs monastères y furent construits, dont quel

ques-uns existent encore, entre autres celui de Kanoubine, au

trement dit, le monastère par excellence (mwóôtev), qui aurait

été fondé, dans la seconde moitié du iv” siècle, sous Théodose

le Grand, et qui a été pendant quelques siècles la résidence

d`été des patriarches maronitcs (1). C’est dans ses murs que,

suivant la tradition, Marine aurait été introduite par son père,

et c`est a peu de distance de la que se trouve dans le rocher

une anfractuosité ой elle se serait retirée, lorsqu'elle eut été

chassée par les religieux. Toutefois il faut reconnaitre que les

Maronites ne peuvent prouver Vexistence de cette tradition au

delà du xv" siècle.

« Се n’est qu’à cent pas do Canubin,'écrivait, en 1722, le

voyageur De la Roque, qu`on montre la Grotte de sainte Marine

Vierge: l’un de ces bons moines nousry conduisit. Е11е est

formée par la seule nature dans un grand recher, ой I’on ar

rive par un chemin assez commode : sur le devant du rocher

11 y a une espece de terrasse fermée d'une haye, laquelle a vue'

sur la montagne qui est à. 1’eppesite, dans le fond du vallen.

Autrefois on n’entrait que par 1'0uverture naturelle ldu rocher;

mais a présent il y a une muraille, et une petite porte que l`on

tient fermée, parce que teus les jours on dit la Messe dans ce

lieu, et. qu'en y laisse tout le service de l’autel. La longueur

de la Grotte est d'environ quinze pieds, et sa largeur de huit

ou dix : sa hauteur est comme celle d`un homme de la plus

avantageuse taille jusqu’à l’aute1, derrière lequel elle commence

à pencher. La dévotion des Marenites est si grande pour ce

lieu-la, que leurs Patriarches ont choisi pour leur sépulture le

terrain qui est au-devant... Au sortir de la Grotte de sainte

Marine pour retourner à Canubin, en trouve une belle fontaine

dont Veau .est aussi froide que la glace; les Maronites en boi

vent par dévotion, en mémoire de cette pénitente à qui elle a

longtemps servi (2). »

(1) Sur la vallée de Kadicha ot le monastero de Kanoubine, voy. De la Roque,

Voyage fle Syrie el du. .lient-Liban, Paris, 1722, vol. l, p. 50 et suiv.; E. Poujade,

Le Lilian et la Syrie, Paris, 1860, p. 175; A. Spell, Le rltonaslèrede Kanoubine,

dans гниют-лишь, Paris, n“ du 23 mars 1861, p. 179-180, avec une gravure.

('2) De la Roque, Op. cil., vol. I, p. 59.
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Les Maronites croient que Marine est née ldans la petite vill(`

de Kalatnoun, qui est bâtie sur le bord de la mer, a une petite

distance au sud de Tripoli (l). Quant au village où vivait la

jeune fille qui porta contre notre sainte une fausse accusation,

ce serait celui' de Torza, qui est situé à six heures de marche

environ de Kalamoun et à deux heures de Kanoubine Les habi

tants de la vallée prétendent que Ie séjour de la calomniatriee

dans ce-village lui a porté malheur, ear il est toujours mi

sérable et a été plusieurs fois détruit par des tremblements de

terre ('2).

La grotte de sainte Marine, qui se trouve à. une centaine de

mètres, à l`ouest du monastère, et qui est transformée en cha

pelle, n’a jamais cessé d'attirer des pèlerins, surtout des jeunes

femmes privées de lait qui viennent prier la sainte de leur

en obtenir (3). Toutefois, depuis que les patriarches maronites

ont transféré leur résidence d’été de Kanoubine à Diman, ce

monastère a beaucoup perdu de son importance et n'est plus

habité que par un très petit nombre de moines. Le culte de

sainte Marine en a souffert et la messe n`est plus célébrée dans

sa chapelle que Ie jour de sa fete, c’estàdire le 17 juillet..

De la. vallée de l`oïdi Kadicha, le culte de sainte Marine а été

transporté au loin par des émigrants obligés de fuir le Mont

Liban. C’est ainsi qu’il fut importé dans 1`ìle de Chypre, vers

la fin du xn’ siecle, lorsque de nombreux Maronites y cherché

rent un refuge à la suite de Guy de Lusiguan, le dernier roi Ia.

tin de Jérusalem, et il s’y est perpétue jusqu`à nos jours. Au

retour d’une mission entreprise sur roi-dre du patriarche ma

ronite, M. l'abbe' P. Chobli (4) m`écrivait, à la date du se jan

(l) Kalamoun est une petite ville musulmane. La communauté chrétienne lua

ronile. qui habite près de là. dans la montagne, possede une église où saint(`

Marine est l‘objet (Гипс grande vénération.

(Q) Quaresmius s’est déjà fait l'éeho de cette opinion : - Villa ubi filia illa bu

bulci ab alio'corrupta detraxit honori Marinae Terza nominatim Semper

miserabilis et egcna; crediturqtte id esse ob scelus in sanctam virginem perpe

tratum :distat a. Canobin sex circiter milliaribus в (llislor. theol. et mural. Terr.

Залог. elucid., Antverpiae, 1639, vol. ll, p. 890).

(3) La même chose a lieu dans l'église de Kalamoun, comme le disait déjà le

patriarche Douaïhi (1670-1704), dans sa cln-cmiquea sous Vannée 1113.

(4) Je tiens à remercier ici M. Vabbe Р. Chobli, jeune prem` fort instruit, nt

taché au patriarcat maronite, М. Vabbè Arida, secretaire (le ce patriarcat, et le

I’. Pierre lIobeïka., cure de Высота, au Mont-Liban, qui ni`ont envoyé, avec
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vier 1904 : «x Il existe dans l’ile de Chypre un village maronite

nommé 'Ayia Март, a l'extrémité Nord-Ouest de la province

administrative de Nicosie. J`ai visité ce village il y a deux ans.

` Il compte environ 150 ames. L’église paroissiale est dédiée a

sainte Marine, et les habitants savent par tradition qu'ils sont

originaires de la vallée de Kanoubine et qu’ìls ont apporté avec

eux le culte de leur patronne. Il existe aussi dans l`ile dautres

localités portant le nom (Г‘Атг: Март; mais je ne les ai pas

visitées, parce qu’il ne s`y trouve plus de Maronites. »

Pour terminer, je devrais parler ici des reliques de sainte

Marine qui furent conservées a Kanoubine, mais, pour éviter

des redites, je crois préférable de ne le faire qu'un peu plus loin,

dans le paragraphe où il sera question du culte de notre sainte

chez les Vénitiens.

2. Culle de sainte Marine che: les Arméniens. -- Cette In

troduction avait déja paru dans la Revue de [Orient Chré

tien, lorsque j`ai reçu une importante communication du

It. Il. Girard, S. J., qui réside actuellement a Constantinople,

mais a passé une vingtaine d`années dans le Pont. Il paraît que

la vierge sainte Marine (зонт Marinos gouts, ит-рр ll'ulplůmu

дичи) serait connue et honorée par la population arménienne

d’l<lrek, localité située a une grosse demi-journée a l’ouest de

Niksar (l'ancienne Néo-Césarée). Bien plus, suivant la tradition

qui existe dans ce lieu, c'est la que la sainte aurait vécu. Mais

je laisse la parole au P. Girard, qui a visité Erek en 1902 :

а A proximité de fondations qu’on dit étre celles de l'ancien

monastère, on montre une grotte qui passe pour celle où la

vierge sainte Marine aurait passé les vingt dernières années de

sa vie. 0n assure, mais je ne sais depuis combien de temps,

qu’il n'y a que» quelques années“ qu`on en a emporté une pierre

creusée en forme de berceau ou la sainte aurait fait coucher

l’enfant. Aujourdhui on y voit encore une petite colonne sur

montée d’une autre pierre (probablement un chapiteau mutilé),

présentant au centre de sa face supérieure une excavation con

tinuellement remplie d’une eau qui passe pour miraculeuse.

une extreme obligeancc, de précieux renseignemean sur le culte de sainte Ma

rine dans leur nation.
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t

e Des pèlerins dignes de foi m’ont affirmé qu`ils l`avaient

complétement épuisée avec un linge, puis, qu`au bout d'un

moment, sans qu’il y eut supercherie de la part de personne,

ils en avaient retrouvé autant. Cela peut fort bien s'expliquer

sans miracle, si la grotte est fort humide, et que 1’eau y suinte

le long des parois et tombe de la voûte.

к En dehors des ruines situées à proximité de la grotte et

qui seraient celles de l`antique monastère, on ne voit ni cou

vent moderne ni aucune habitation. Il ne se fait aucune fête

spéciale dans ce lieu et l'on ne s’y rend pas à une date déter

minée. Pendant la belle saison, c’est un but de promenade pour

les habitants des environs; on y fait un repas champêtre, et

tout est dit. Pourtant les gens pieux y récitent quelques prières. »

L`existence de cette tradition dans un lieu si éloigné de la

vallée de Kanoubine et dans un milieu arménien, qui sans

doute Га reçue d’une communauté grecque antérieure, n`est

pas de nature, cela va sans dire, a confirmer la légende maro

nite que j`ai rapportée. Sans doute, cette derniere se présente

à nous sous une forme plus développée et s`appuie sur diverses

circonstances précises; mais, comme je l'ai déjà dit, on ne peut

la suivre plus haut que le xv’ siècle. Quant a la tradition armé

nienne, si elle soffre a nous avec moins d’ampleur, on ne peut

s`empécher de remarquer que, pour avoir survécu ainsi jus

qu`à nos jours a Erek, dans une région si souvent bouleversée

par les guerres et les invasions, elle doit y avoir été solide

ment implantée il y a plusieurs siècles.

Ainsi donc, dans l'état de la question et en l‘absence de do

cuments probants, il est impossible de décider si c`est a quelque

distance d`Erek, dans le Pont, ou à Kanoubine, dans le Liban,

que sainte Marine a vécu. J’en suis même a me demander s'il

n’existe pas en Orient dautres localités, inconnues de moi,

qui réclament également l‘honneur d'avoir été habitées par

notre sainte.

En tous les eas, si la tradition arménienne rend moins sûre

la tradition maronite, elle contribue au moins à donner une
plus haute idée de 1`importance qu’avait autrefois le culte de

sainte Marine.

3. Culte de sainte Mûríne chez les Grecs. -- Que les Grecs
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aient particulièrement honoré dans certaines localités la mo

niale syrienne, dont ils avaient sans doute été les premiers a

écrire 1`histoire, c’est chose fort probable. Mais, pour le mo

ment, je ne connais que les édifices religieux érigés sous son

vocable, au cœur même de la Grece, à Athènes (1). Voici ce qu`en `

dit M. L. Petit de Julleville :’

к А Athènes, une chapelle creusée dans la grotte des Nym

phes est dédiée a sainte Marine (ZAT. Март). Une église de

sainte Marine s`élève sur l’emplacement du temple d`Artémis

Eucléia (Artémis de belle renommée) (2). в

Et ailleurs :

« L`église de Hagia Marina (‘Ат Март) située sur la colline

des' Nymphes ou plutot creusée dans cette colline, au pied de

l`observatoire astronomique, se compose d'une grotte souter

raine, que surmonte une petite coupole a fleur de terre. 0n a

trouvé sur cette colline une inscription portant ces mots : HIE

PON ЫГМФ. .. Hagia Marina succède sans doute a l’hiéron sou

terrain des Nymphes (3). ›

М. Petit de Jullevìlle n’hésite pas à reconnaître notre sainte

dans Hagia Marina. : к Sainte Marine, dit-i1, est une vierge

dont la vertu, indignement méconnue et calomniée durant sa

vie, fut justifiée après sa mort. C`est la chasteté que la dévotion

populaire honore en elle; ainsi cette sainte succède assez natu

rellement aux Nymphes, divinités vierges, à Artémis, déesse

chaste, et particulièrement à Artémis Eucléia, c`est-dire Arté

mis glorieuse ou bien renommée (4). в

Cette identification est justifiée, du reste, par la nature des

prières adressées spécialement a la sainte : и Il paraîtrait que

les jeunes filles nubiles demandent à sainte Marine qu`e1le leur

procure un mari; les femmes stériles l’implorent pour obtenir

4la fécondité, les mères pour la guérison de leurs enfants ma

(l) C'est sans doute d'une chapelle dédiée à sainte Marine que tire son nom

la petite vallee. de 'Ayia Марша, qui se trouve près de la forteresse de Rham

nonle, a quelques heures de Marathon, a l’extremìte orientale de l'Attique

‚(аптек Joanne. (frére. 1. Athènes el ses environs, Paris, 1888, p. 182).

(2) Recherches sur [emplacement al le vocable des églises chrétiennes en. Grêce,

par М. L. Petit de Julleville, ancien membre de 1’École française d’At11ènes,

dans Arr/1. fles miss. ждем. el litle'r., Paris, ‘2° série, vol. V, 1868, p. 508.

(З) Petit de Julleville` 0p. cit., p. 488.

(4) Ibid., p. Us.
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lades. On rendait dans 1’antiquité un culte analogue à Artémis

Dictynna (ou chasseresse) (1). »

Un autreauteur ajoute le détail suivant : « А l`extrémité S.E.

(de la colline des Nymphes ou se trouve la chapelle ‘Ayia Мирт)

le rocher a été aplani et poli par les glissades des femmes qui

croyaient trouver dans cet exercice un remède a leur stéri

lité э . .

Enfin Pittakys a écrit ceci: а Un souvenir des anciens usages

pratiqués dans ce temple (c`estadire dans un petit temple

d'Hercule qui se dressait a l`endroit où se trouve maintenant

I`église de sainte Marine) s'est conservé jusqu'a ce jour : les en

fants malades sont portés par leurs mères dans cette église,

apres la messe on leur retire leurs chemises, et on leur remet

de nouveaux vetements. C'est une cérémonie qui s'y pratiquait

«anciennement(3). » .

Il est évident que le culte de sainte Marine a été substitué

dans ce lieua un culte païen, avec lequel il avait certaines ana

logies, et que c’est au mélange de I`un et de l`autre que sont

dues les pratiques de dévotion populaire en usage aujourd'hui.

0n peut se demander ici comment il se fait que les églises

placées sous le vocable de notre sainte dans les pays de rite

grec, sont toujours désignées par l`exprcssion 'Ayia Mapiva,

tandis qu'elle-méme est invariablement appelée par les litur

gistes et hagiographes de ces pays Марса: dite Март; Cette

contradiction s`explique, à. mon avis, par ce fait que la pro

pagation de son culte et l`érection de ses églises sont dues

à. une influence syrienne, c`estàdire maronite. Nous avons vu

que l`île de Chypre, habitée surtout par des Grecs, possède plu

sieurs églises, d’origine certainement maronite, dédiées a ‘A141

Март, et dont quelques-unes se trouvent dans des villages

entierement grecs a l'heure actuelle. Il se peut donc que le

culte et le nom maronite'de la sainte aient été importes par

des Grecs de cette lle dans la Gréce continentale. La méme

chose a pu se produire, lorsque le corps de Marine, avant d`étre

transféré à Venise, fut apporté à Constantinople. Un pareil évé

nement était bien de nature a développer la dévotion populaire

(l) Petit de Julleville, op. cit. p. 508.

(2) Guides Joanne, vol. cit., p. 77.

(3) Pittakys, L'fmcienne Athènes, Athenes, 1835, р. 461.
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envers elle chez les Hellènes, et surtout à leur faire adopter,

pour la désigner, le nom sous lequel elle était connue dans le

pays d'0ù'leur venait la précieuse relique.

4. Culte de sainte Marine à Yeîzz'se. —— Sainte Marine est

vénérée à Venise depuis le jour où son corps a été apporté д’О

rient dans cette ville. Du Gange est le premier qui ait fait con

naitre cette translation d’après la Chronique d'André Dandolo,

alors inédite : « S. Marinae corpus haud procul ab urbe as

servatum indeque Venetias translatum an. МССХХХ scribit

Andreas Dandulus in Chron. Ms. : Extra urbem Constantino

politanam Joannes de Bora de quodam monasterio pretio et

precibus inductie custodibus, corpus B. Marinae Virgińis, quae

in cœnobio Monachorum accusata de adulterio poenìtentiam

egit, abstulit, et Venetiis in Ecclesia S. Liberalis, nunc vocata

ejus nomine, collocavit (l). » .

Pietro de` Natali rapporte ainsi cet événement : u Anno au

tem Domini MCXIII tempore Iacobi Teopoli ducis Venetorum,

quidam Iacobus de Bora parochialis ecclesie sancte Marine de

Venetiis deuotus sancte virginis, corpus ipsius de partibus Ro

mane sublatum per nauem Venetias direxit, et in ecclesia sua

collocandum ordinauit. cuius meritis naute a maris tempestate

liberati sunt, sicque corpus sancte virginis Venetias delatum

in eadem ecclesia sepultum est calendas septembris (2). э

Ces quelques lignes contiennent au moins deux erreurs. D’a

bord l`église où fut déposé le corps de la sainte ne lui etait pas

dédiée auparavant; en second lieu, cette translation ne put

avoir lieu en 1113, puisque Jacopo Tiepolo fut doge de Venise

de 1229 a 1249. Cette date erronée, provenant peut-être d'une

faute typographique, a été acceptée par dill'érents auteurs, entre

autres par Le Nain de Tillelnont (3).

Pour 1e meme motif, Théodore d'Amadeni, dans son ou

(1) Du Carige, „Шаг. Byzant., Lut. Paris, 1080, liv. IV, p. 1119-150. Lc texte de

la Chronique d'Andrf'- Dandolo a été imprimé, depuis, dans Ia collection de Mu

ratori, Нет. ital. script., Milan, `\'ol. XII, 17'28, col. 316, et, dans ce volume, la

date assignée a la translation ost bien` comme chez Du Carige, I'année 1230,

c't-st-ŕvclirc la deuxième du dogat de .lacopo Tiepolo.

(2) Petrus do Natalibus. Calalog. sanctam Lugduniy 1521, liv. IV, chap. 108,

i“ l()4v.(1._a première édition dc cet ouvrage avait paru à Venise en 1493.)

(З) Op. eil., p. 167.
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vrage inédit sur sainte Marine (l), a déjà rejeté une troi

sième date, celle de 1213, donnée dans une Vie manuscrite

qu’il a eue sous les yeux et que' je crois étre contenue dans

le ‹ codicetto membranaceo я du xv” siècle, conservé, au dire

de G. Bianchini (2), dans les archives de S. Maria Formosa.

Comment ce dernier' auteur a-t-il pu l'accepter (3), le texte en

question plaçant également la translation а sub tempore Ja

cobi Theopoli Venetorum ducis »‘.’ En 1213, le doge était Pietro

Ziani.

Les Maronites sont persuadés que la dépouille mortelle de

sainte Marine a été conservée très longtemps dans le monas

tère de Kanoubine et, qu'un jour, a la suite de circonstances

dont ils n`ont pas gardé le souvenir, elle leur a été enlevée. 11

ne leur en serait resté qu`une faible partie, un bras de la

sainte. Comment donc ce corps a~til pu étre apporté a Venise

de la к Romaigne в, c’estàdire de quelque monastère de Cons

tantinople ou des environs? Ne serait-i1 pas authentique? Il

est facile de répondre a cette question. Les Byzantius ont tou

jours vivement reproché aux Latins d'avoir dépouillé leurs

églises d`un grand nombre de reliques. Si le reproche est vrai,

il ne l`est, en tous les cas, pas moins que celui qui peut étre

adressé aux Byzantins eux-memes. Car enfin, si les Latins ont

trouvé. de si nombreuses reliques à Constantinople, n'est-ce

pas parce que beaucoup d’églises des diverses provinces de

l'Empire en avaient été dépossédées au profit de la capitale?

L’histoire n’estelle pas la pour attester par d’innombrables

exemples ce pieux et incessant. drainage qui pendant des` siè

cles a accumulé dans les monastères de Byzance, du Mont

Athos et de vingt autres localités de 1a Thrace, tant d'objets

précieux tels que reliques, livres liturgiques, icones, его?

Que le corps «le sainte Marine ait été ainsi obtenu de gré ou

de force des moines de Kanoubineet transporté dans quelque

_ monastère de Constantinople, a une date qu`on ne peut préciser,

c'est chose fort possible et fort probable. Et quoi de plus na

turel alors, qu`a une époque où les Grecs trafiquaient si fa

(1) Biologia S. Marielle, p. '1050. Voy. plus loin, dans les Appendices (Nn l.

p. 287), la. description de ce manuscrit.

(2) Le chiesa di S. .Ilaria Formosa, Venezia, 1892, p. 35. (Voy. plus loin, p. 289.)

(3) Ibid., р. 31.

b
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cilement de leurs reliques les plus vénérées, un riche Véni

tien ait pu se faire céder le corps de notre sainte (1)?

L’église paroissiale de Venise a laquelle fut confié ce pré

cieux dépòt était sous 1e vocable de saint Libéral et de saint

Alexis, mais elle ne tarda pas à prendre le nom de sa nouvelle

patronne. Lorsqu'elle fut démolie, vers 1818, le corps de la

sainte fut déposé dans l`église de S. Maria Formosa, ou il se

trouve à. l`heure présente et continue a étre l`objet d’une grande

dévotion

Je crois bien faire en reproduisant ici les pages intéressantes

que Théodore d`Amadeni a consacrées aux précieux restes de

sainte Marine dans son curieux manuscrit (3) :

« Statum igitur, quo S. corpus hodie subsistit, et in quo

conspieitur explicaré desideravi, partìm ut magnalia Dei enar

rarem, partìm ut S. Marinae singularem praerogativam annun

ciarem. Ut huic desiderio meo facerem satis aliisque vera

edicere possem, petii S. corpus propius intueri, et exactius exa

minare. Obtenta gratia, cum vencratione accessi, et sindone

involutum vidi, ea nimirum (ut creditur) quà huc allatum

fuit.. Inde explicata sindone ipsum caput consideravi, quod

carne spoliatum est, a collo vero reliqua eorporis membra carne

et pelle vestita admirando prodigio conspiciuntur; ad cervicem

caro, ad latus versus iugulum caro, cartilagines, ae nervi per

partes ossibus adhaerçnt; ab humeris scapulae et interscapilium

usque ad dorsum inferius non nisi carnem pelle tectam exhibent.

Ipse thorax et pectus illaesa sunt; hinc credendum est quod

viscera et intestina omnia adhùc contineant. Brachia cooperta

carne apparent; dexteri tamen pars à cubitu usque ad manum

turgida et quasi infiata vitletur. Dextera manus brachio iuncta

manet, carne pelle et unguibus insignis :_ sinistra it corpore

(1) L'existence de la tradition arménienne rapportée plus haut et que j'igno

rais lorsque ces lignes ont été écrites, rend évidemment plus problématique Гаи

thenticité. du corps de sainte Marine qui se consci-vait chez les Maronites. Quant

a celui qui est vénéré actuellement à Venise et qui y a été apporté de Constanti

nople, avait-i1 été transféré dans cette dernière ville de Kanoubine du Liban ou

(FEI-ek dans le Pont ou dailleurs, dest ce qu’on ne peut décider en présence de

traditions contradictoires.

('3) Voy. les Appendices, sous le n’ ‘2. L'église de Sainte-Marine était située

pres tl`uu canal qui porte encore le uom de  Rio di Santa Marina -.

(3) Hiuloyin S. Illarínae, p. \'oy.1es Appendices, sous le n’ l.
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separata est, de qua propterea infra agendum erit. Separationis

violentis indicia in supereminentibus ncrvis et tendinibus carni

hinc inde coagulatis admirantur. Coxendices ac femora tanta

carne repleta sunt, ut t'umida iuxtà ac rotunda videantur. Inde

genua ac poplites, tibiae ac surae, ipsa quoque suffrage et

planta pedum cum talis et calcaneis, cum digitis et halluce a

corruptione illaesa sunt. Hinc, pellis colorem fulvum imitatur,

et tenaciter carni adhaeret, sed (quod omnem admirationem

superat) in pluribus locis sese mollem et tractabilem praebet.

Hic status corporis praerogativam exhibet eximiae castitatis,

praerogativam purissimae virginis, praerogativam S. lllarinae.

« Нас praevia informatione corporis, ad manus a corpore se

paratae explicationem pergo : est ea, ut supra dixi, sinistra, ut

reliquum corpus carne et pelle tecta, non tamen distcnta per

longum, sed pollice dempto (qui separatim ostenditur) ac qua

tuor digitis a Secundo articulo reflexis, thecae argenteae inau

ratae inclusa ut hic conspicitur (l). In theca, cum inscriptio

duplex, una aversa, altera lateralis offendatur, utramque g'raeco

idiomate, ut illic habetur,’ponere, deinde latino sermone ut res

magis inclarescat, explanare statui.

Inscriptio lateralis thecae in quá manus S. Marina/2 conservalur.

ansîcßs а tivo; ‘ñ xsïp :oT-¿ávsrin

Maiprupcg "r'fôs Марш-7}; rij; àïi'aç,

'Hg ci: api-ca; £07465 8911.5 row xápzç.

Aůvŕpa p.; npc; {та-тат i'ßïpuvs cxáctç'

7.1310500: табу ё'тихоч crû-ri); év. rëßcu,

ll Ъ; xéspcv cův ¿oi-.susa ‘rtv si); Maytag.

Quaerantur ista cuius haec manus sit :

Martyrìs ista' Marinae sanctae,

Cuius potentia fregit draconum capita.

Hanc quaerendam impulit me devotio.

Quaerens igìtur i'nveni illam ex desiderio,

Ad ornatum igitur festinavi ornatae ex se.

(l) Le manuscrit contient ici une aquarelle qui represente ce reliquaire.
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[ива-511150 aversa eiusdem lhecae in qud praedicta manus custodituw'.

Mmpbg yfsv обтс; ri методов tzrmdzvsza

"Oum al " ^ ` é bo
. ç atta-:npcs auv прощр ser. 1r og,

Taívuv âpapávrwsv a'ívßc; paprúpuw,

Za'ůvqç púov [_La тбн vonrfbv nvsuuá'rwv,

Nt'x'rìv nar’ aůtôv mi жрёт; те wapéxctç,

’Avo'zloyov vineam т?) axées'. 550w.

Parvus quidem iste erga magnam est,

Attamen infinitus ob studium añ'eetus.

Igitur non marcescens tios martyrum,

Turbine libera. intellectualium spirituum,

victoriam super ipsos et robur praebe,

Proportionale impertiens devotioni donum. э

La description du corps de sainte Marine n'est pas sans im

portance, ear elle paraît fournir une preuve de son authenti

cité. ll suffira pour cela d`en rapprocher ce que nous appren

nent la tradition et les livres des Maronites. Chez ces derniers,

en effet, on regarde comme un fait certain que, lorsque le corps

de Marine fut enlevé du monastère de Kanoubine, on y laissa

une partie du bras de la sainte, laquelle fut conservée longtemps

par les moines, jusqu`au jour ou elle disparut a son tour. Or,

Théodore d`Amadeni nous dit précisément que le corps qu’il a

si minutieusement examiné, était prive de la main gauche et

que les traces de la. violence avec laquelle celle-ci avait été ar

rachée étaient parfaitement visibles sur l`avantbras (1).

Quant a l'autre relique décrite par notre auteur, c`estadire

la main detachee autrefois du corps de sainte Marine, qui au

rait été retrouvée et apportée à Venise, il est certain, d’après

l`inscriptionlgrecque reproduite plus haut, qu’elle n'aaucun

rapport avec le corps en question (2). Cette inscription dit for

(l) Évidemment il п’уа une concordance parfaite entre ces deux affirmations

que si cette partie du bras de la sainte conservée à, Kanoubine était une main,

et une main gauche. Je n'ai pu savoir malheureusement ce qu’est devenue cette

relique, qui existaitencore du temps du patriarche Douaïhi (1670-1704), comme

il le rapporte dans sa Chronique. Voy., (le plus, la note l de la p. xvi.

(2) Le pouce de cette main était conservé à. part dans un petit reliquaire en

argent portant cette inscription :Ańvl/avov ris дуга; Mupivmç.
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mellement qu'il sagit d'une relique de sainte Marine mar

tyre. Théodore d'Amadeni est d`abord quelque peu désorienté

par cette assertion, mais aussitot, pour calmer ses doutes et

persuader ses lecteurs que la relique est authentique, il s’efl'orce

de démontrer, alaide de nombreuses citations, qu`on donnait

parfois, au figuré, le nom de martyr à un saint qui n’avait pas

été mis à. mort, mais qui avait eu a supporter de grandes mor

tifìeations (l).

ll n’y a évidemment aucun compte a tenirde cette explica

tion. La vérité, la. voici. La pieuse femme qui avait pris a tache

d`enrichir l`église Santa Marina de cette main qui manquait au

corps de sa patronne, était grecque. Les Grecs, nous le savons,

vénèrent le même jour que les Vénitiens, c`està-dire le l7juil

let, une sainte Marina; mais celle-ci est un personnage diffé

rent, une martyre qui a versé son sang pour sa foi a Antioche

de Pisidie. C'est certainement une de ses mains que l’on croyait

avoir renfermée dans le petit reliquaire (2). Nous sommes donc

ici, une fois de plus, en face de cette confusion qui s`est établie

des l`origine entre Marine la moniale et Marine la martyre, et

que nous retrouvons partout et toujours sous des formes di

verses. .

J'ai déjà dit que les Vénitiens célèbrent la fete de sainte Ma

rine le l7 juillet. Comme ils sont les seuls dans 1`Église latine

qui aient adopté cette date, il faut qu`ils l’aient empruntée aux

Maronites. Cela ne serait-il pas une nouvelle preuve de l’aii

thenticité du corps de la sainte? Il semble, en effet, que la con

naissance de la véritable date de sa fête a dû être conservée par

ceux qui ont successivement possédé cette relique, depuis le

jour où elle a été emportée du monastère de Kanoubine jusqu'à.

celui 011 elle a été déposée dans l'église Santa Marina de Ve

nise. Cette explication me paraît plus plausible que celle donnée

par le Martyrologe romain (3) et la leçon propre du bréviaire de

(1) Biología S. Marínae, p. titl-70.

' (2) Je n'ai pas, bien entendu, à rechercher ici si cette relique, en tant que

provenant de Marine d’Antioche, est authentique ou non. 11 me suffira de dire

qu'une autre main gauche de la mème sainte aurait. été conservée en Belgique

(Voy. Art. Sancl., Juillet V, Anvers, 1727, p. 28), et qu`une troisième main, éga.

lenient de cette martyre, se trouve encore, a l‘heure actuelle, dans le trésor du

monastère de sainte Catherine, au )lont-Sinaï.

(3)  Venetiis Translatio sanctac Marinae Virginis. в
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Venise, d`après laquelle cette date serait celle de la translation

duI corps de la sainte a Venise (l). Il n’est pas étonnant qu`à

une époque relativement récente on ait cherché dans cette

translation l`0rigine de la fête du 17 juillet, puisque l`on ne sa

vait plus à Venise, en admettant qu'on l'ait jamais su, que le

corps de la sainte, apporté de Constantinople, avait été conservé

- antérieurement au Mont-Liban. La leçon historique de l`offìce

de sainte Marine, propre au diocèse de Venise et qui ne doit

pas être bien ancienne, nous dit, en effet, que cette sainte au

rait vécu en Bithynie ('2), assertion empruntée, sans aucun

doute, a la traduction latine du texte grec métaphrastique de

sa Vie. 

5. Culte de sainte Marine ¿t París. —— Аи Nord du Parvis de

Notre-Dame, dans la Cite, la rue la plus voisine de la cathédrale

était autrefois celle de Saint-Pierre-aux-Bœufs. Quand on s’y

engageait, en venant du Parvis, on y voyait, a une très courte

distance, sur la droite, l`église paroissiale a laquelle elle devait

son nom, et a peine avait-on dépassé cet édifice qu’on aperce

vait, avant d`arriver a la rue Chanoinesse, qui existe encore,

et toujours sur la droite, une étroite impasse se terminant contre

la façade d`une toute petite église, dédiée a sainte Marine. Cette

église se trouvait donc à quelques pas, en arrière et au nord, de

Saint-Pierre-aux-Bœufs, et sa façade était à peu près sur la

méme ligne que celle de Notre-Dame. Autrement dit, si elle

existait encore, elle serait un peu en saillie sur le côté oriental '

de la rue d'Arcole actuelle.

' La paroisse qui avait Sainte-Marine pour centre religieux,

était la plus petite de Paris, mais, à un certain point de vue, elle

était la plus importante. En effet, comme elle était la seule qui

fût a la collation des évêques, plus tard des archevêques de

Paris, ceux-ci en avaient fait la paroisse de leur maison. La

plupart des historiens qui lui ont consacré quelques pages, ou

plutôt quelques lignes, disent qu'elle était fort pauvre et ils`

ajoutent qu`elle ne comptait qu’un très petit nombre de parois

(l) ll se pourrait @ailleurs qu'on ait choisi lc jour méme de la fete de la sainte

pour placer solennellement son corps dans l'église Saint-Libéral.

(2)  In Bithynia lloruìt. и
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siens (l). Sans doute les officiers et les serviteurs de I’évéque

étaient peu nombreux et peu riches, mais grace a la proximité

du Palais de Justice, où siégeait le Parlement, des gens de loi,

conseillers, avocats, etc., durent toujours habiter près de Sainte

Marine. Pour s’en convaincre, il suffit de parcourir les quelques

registres de comptes et autres, provenant de la cure et de la

fabrique, qui sont conservés aux Archives nationales (2).

L'église Sainte-Marine fut vendue le 2 février 1792, et son ac

quéreur ne tarda pas a y installer un théatre populaire. Plus tard,

elle fut transformée en atelierde menuiserie d`abord, de teinture

rie ensuite. Elle a été démolie, sous le règne de Napoléon III,

lorsque ce quartier de la Cité fut bouleversé parla construction de

la nouvelle rue d’Arcole. Seuls, quelques Parisiens se souvien

nent encore actuellement de ce modeste édifice qui, pendant huit

siècles aumoins, fut le témoin du culte rendu par leurs ancêtres

a une sainte dont le nom et I`histoire ne sont plus connus que

de rares érudits. 

AOn ne sait ni quand ni par qui fut batie 1’église Sainte-Ma

rine (3). Les historiens ne peuvent que placer sa construction à

une époque d’autant plus éloignée que les titres connus par eux,

dans lesquels elle est mentionnée, sont plus anciens. Nous les

e

(1)  Dix ou douze personnes sont paroissiens de ladicte église -, ecrit Jacques

Du Breuil en 1612, tandis que, enl754, Vabbe Lebcuf nous apprend que к cette pa

roisse. n’est composée que d‘environ vingt maisons -.

(2) Voici Vindication de ces registres, avec les cotes solls lesquelles ils sont pla

cés : (LL 842) Registre des délibérations de messieurs les curé et marguilliers

de la paroisse Sainte-Marine commenceant au mois de. febvrier 1669(c’esta-dìre

au 2 février, jour dela Purification, etse terminant au З avril 1689); — (1.1.813)

État des fondations faites dans Peglise et paroisse Sainte-Marine en la cité et le

Procèsverbal de son' E. Monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris,

portant réduction des fondations, 1718; — (Ll. 814) 1° Énumération des services

que le curé lsoard doit célébrer pour des membres de la, confrérie de S. Roch

et S. Sébastien établie dans Peglise Sainte-Marine ; 2° Proces-verbaux des déli~

bérations de l'assemblée de ladite confrérie; — (LL 815) 1u Sommaires du contenu

de divers inventaires des droits et biens appartenant à. la cure et it la fabrique

de Sainte-Marine; 2° Procès-verbaux de délibérations de Vassemhlée des mar

guilliers et paroissiens; 3° Noms dc messieurs les marguilliers de l'eglise et fa

brique Madame Sainte-Marine pris sur les comptes (de 1555 a 175-1).

(3) L’abbé Lebeuf nous apprend que dans la premiére moitié du хит sil-cle

cette église, quoique fort petite, était cependant plus vaste que шатер primitif,

lequel avait dù être remanié et agrandi trois cents ans plus tot. ll ajoute que les

quatre ou cinq marches qu’i1 fallait descendre pour y pénétrer etaient une

preuve de son antiquité. Voy. aux Appendices, sous le no 6.
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voyons reculer ainsi cette époque au delà de 1400, de 1228, de 1214

et enfin de 1045 (l). Cette derniére date (2) est celle d`un acte

dans lequel Henri I“, roi de France, donne à Imbert, évêque de

Paris, la petite abbaye construite par son père Robert II, à Saint

Germain-_en-Laye, ainsi que ses diverses dépendances, entre au

tres, ц l’ég1ise de Sainte-Marine dans 1`ile de Paris ». Ainsi

Sainte-Marine qui n’a pas été batie, semble-t-il, du temps de

Henri I", remonte au moins au règne de Robert le Pieux (996

1031). C`est, on 1e voit, un age respectable pour notre petite

église, et nous devons rejeter complètement la supposition de

Vabbe Lebcuf', d'après laquelle elle aurait été construite, au

commencement du xm“ siècle, par quelque riche Vénitien établi

dans la Cité, en souvenir de la patronne de sa ville natale.

Plus erronée encore est l’opinion de certains auteurs qui ont

imaginé que Sainte-Marine tirait son nom des mariniers des

bords de 1a Seine, qui l'auraient fait batir en l`honneur de 1a

Vierge, protectrice des navigateurs. Si une pareille hypothese

avait obtenu créance dans le peuple, elle aurait certainement

fait attribuer à sainte Marine une influence surnaturelle, basée

sur une fausse étymologie de son nom, comme cela est arrivé

pour un si grand nombre de saints, tels que saint Expédit,

invoqué pour la prompte expédition des affaires, sainte Fare, qui

obtient la guérison des maladies d`yeux, etc. Au lieu de cela,

notre sainte fut toujours l'objet d’un culte spécial dont 1’origine

doit être cherchée dans son histoire plutôt que dans son nom, et

que l’un des nombreux auteurs qui nous l'ont fait connaître

décrivaitainsi : с C’est dans cette église que se font par autorité

de justice les mariages des filles qui ont failli a leur honneur;

1'usage ancien était de leur donner un anneau de paille (3) в.

Cette coutume a son importance, car ainsi que Га déja fait re

marquer M. l'abbé Nau, с elle montre que sainte Marine honorée

a Paris était bien l`héroïne faussement accusée d'avoir « failli à

(l) On trouvera reproduits dans les Appendices les passages où ces auteurs dis~

eutent sur Vorigine de Sainte-Marine.

(2) Unete en question n’est pas date. 1.a date de 1045 est donc approximative,

.laillot avait adopté celle de 1036. '

(3) Le Maire, Paris ancien el moderne, Paris, 1685, vol. Il, p. 87. Voy. aussi

Les curiosile's de Paris, de I'ersaillcs..., par )1. I.. R. (Le Rouge), Paris, 1716,

vol. I, p. ‘20, ainsi que plusieurs des textes sur Peglise Sainte-Marine, reproduits

plus loin dans les Appendices.
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« son honneur ». Les peines qu`elle avait endurées et les mérites

qu`elle avait acquis à cette occasion étaient sans doute censés

devoir profiter aux personnes accusées, avec justice cette fois,

de s`être trouvées dans la même condition (1) »_

Il est évident, en elïet; que sainte Marine était connue dans

le diocèse de Paris fort longtemps avant que son corps 0111 ete

apporte a Venise. Son histoire figurait dans ces vieux légen

daires que nos peres aimaient tant 11 lire, et peut-être des Ma

ronites, établis 11 Paris, avaient-ils contribue parleurs récits a

la rendre populaire. Les plus anciens breviaires et missels

manuscrits du diocese font toujours mention de la memoire de

cette sainte, à la date du 18311111 (2). .Ie n`ai pas `a revenir ici sur

les motifs qui ont 1111 faire adopter cette date (3). Lorsque, dans

le bréviaire de Paris, publie par ordre de M'lr de Vintimille,

futinséree, en 1736, 11110 leçon historique concernant sainte Ma

rine (4), 011 ne se préoccupait pas beaucoup de la valeur des do

cuments à l`aide desquels on rédigeait les leçons de ce genre.

Aussi, dans ces quelques lignes, voit-on accumulées plusieurs

erreurs. 11 у est dit, par exemple, comme dans la leçon propre

au bréviaire de Venise, que sainte Marine etait originaire de

Bithynie, détail puisé dans la Vie métaphrastique de la sainte

et qui doit être faux, ainsi que ‘nous l`avons vu (5). En second

(1) Hamm de Годен! chrétien, Paris, vol. V1, 1901, p. 281.

2) Е1 naturellement aussi les anciens .breviaires et missels imprimés, par

exemple le Hrevíarum parisícnsc 110118' Pierre de Gondy (Paris, 1581), 011 011 111

à cette date 1111 18 311111 : - Coinmemoratio Marinae virginis ч.

(3) Voy. p. vn-vnl.

(4) Voy. p. 32. Ueraison de l'oflice de sainte Marine a toujours ete, à Paris,

celle du Commun des Vierges.

(5) Dans le illartyrologium ad шит Erclesíne Parisiensis, public par Jean Le

Munerat (Рт-13113, per Guidonem Mercatoris, 1490), on lit, 11 la. date du 18 311111 :

- Alexandrie : Marine Virginis -. Cette ligne est tirée du Martyrologe Romain,

sauf que le mot  passie - a ete supprimé ici, parce que la legende de Marine

étant connue 11 Paris, on savait bien que cette sainte n'avait pas subi le martyre.

Quant au mot - Alexandriae -, 3'11 a été maintenu, c’est que cette legende ne

3'у opposait pas, puisque, dans la ver-sion latine, la seule qui fût alors en usage

en France, elle ne mentionne pas la région où Marine a. vecu. Lorsque, plus tard,

l'anteur de la leçon du bréviaire de 1736 transporta Marine d'Ègypte en Bithynie,

il crut faire acte de science en faisant cette correction d`après la Vie grecque

attribuée au Métaphraste, que Гоп considérait alors comme plus exacte, parce

qu’elle contient plus de détails que la Vie latine. Ces tátonnelnents 01 ces diver

genees, dont les exemples ne sont pas rares, prouvent que dans nos livres litur

giques, il est beaucoup (Vindications historiques qui doivent être soumises à.

un sérieux controle.
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lieu, on y prétend que Marine vivait vers le milieu du vme siècle,

ce qui est aussi inexact. Enfin, on affirme que les reliques de la

sainte conservées dans son église avaient été apportées de Ve

nise, ce dont on n’a aucune preuve.` t

Du Saussay est le plus ancien auteur qui signale1`existence,

a Paris, de reliques de sainte Marine, mais il se garde bien de

nous dire qu’elles provenaient de Venise (1). Une soixantaine

d’années plus tard, en 1701, Adrien Baillet écrit ceci: c Se

rait-ce de Venise qu'on aurait fait venir à Paris les reliques

dont l`auteur dn martyrologe de France dit que l`église de

sainte Marine a été enrichie depuis longtemps (2)? » Оп voit

donc que l`auteur .de la leçon du bréviaire de Mgr de Vintimille

a pris sur lui de transformer une simple hypothèse en faitcer

tain. La mention de cette origine n`a pas été maintenue dans le

bréviaire de М“т de Talleyrand-Périgord, réimprimé sous Mg' de

Quélen en 1822, non pas qu’on eùt alors des doutes sur celle

ci, mais parce que les reliques ne se trouvaient plus dans Гё

glise Sainte-Marine, laquelle n’avait pas été rendue au culte

après la Révolution; mais elle a été rétablie dans l’édition pu

bliée, du temps de М" А1Тге, еп 1847, avec cette indication sup

plémentaire que les reliques avaient été déposées dans l`eglise

métropolitaine. En elTet, ces reliques auraient été enlevées de

l'église Sainte-Marine, lorsque celle-ci fut vendue en 1792, puis

transférées (je ne sais si ce fut _immédiatement ou plus tard)

dans le palais arehiépiscopal, qui s’élevait autrefois à l`extre

mite orientale de la Cité. Enfin, en 1831, lorsque ce palais fut

saccage au cours (Гипс émeute, elles furent sauvées et trans

portées à Notre-Dame. Voici ce que m`éerivait à leur sujet, dans

une lettre datée du 12 juillet 1902, M. le chanoine Pousset, ar

chiprétre de Notre-Dame : a on conserve dans le trésor de la

cathédrale une des deux clavicules do sainte Marine, enfermée

dans un simple tube de verre, scellé du sceau de 111Вт Darboy. Je

crois me souvenir que les religieuses de l`HôtelDieu ont dans

(1) и Decimo sexto kalend. August-im.. Bodem die beatae Marinas virginis cuius

pignoribus dudum decorata Augusta Parisiorum Lutetia antiquam habet sub

eins patrocinio (cui Episcopalis familia addicta est) Ecclesiam parœcialem  (Mar

lyrulogium Gallicanum... studio ac labore Andreae Du Saussay. Lutetiae Parisie

runl, 1637, vol. 1,1). 440).

(i) Les Vias des Saints, Paris, 1701, ill-8, v01. vu (mois de juillet),p. 516.
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leur chapelle une autre relique de la sainte, échappée égale

ment au pillage. э

La relique que posséderait la chapelle de’1`Hóte1-Dìeu, 51

0110 existe réellement (l), ne pourrait étre, semble-t-il, qu'un

fragment détaché, a une époque assez récente, de celle qui se

trouve à Notre-Dame, car, dans un inventaire du mobilier de

Sainte-Marine, dressé en 1627, i1 n`est fait mention que d’un

seul reliquaire et d`une seule relique, laquelle était « du bras в

(10 1а sainte (2). '

Et maintenant, cette relique est-elle authentique? Il faut re

marquer d'abord que, suivant l'inventaire de 1627, elle est

а (111 bras в (10 la sainte, tandis que, d’après M. 1`arc11iprétre de

Notre-Dame, elle consisterait en une clavicule. Il est fort pos

sible que le rédacteur de l`inventaire ait cru qu`une clavicule

pouvait étre rangée au nombre des os dont un bras se com

pose; mais on doit regretter que dans une chose aussi grave

que la description d`une relique, un pareil manque de préci

sion, sinon une pareille contradiction, puisse exister.

Cependant, une difficulté plus sérieuse se présente au sujet

de cette relique, qu`elle soit une clavicule ou 1`os <l`un bras. Nous

avons vu que Théodore d'Amadeni, qui a examiné avec le plus

grand soin, en 1675 ou 1676, le corps de sainte Marine conservé

a Venise, a constaté que la seule partie de ce corps qui en eût

été détachée était la main gauche. Le thorax était intact et si

l’avantbras droit était enfle, on ne remarquait pas qu'un os

en eut été enlevé (3). D’un autre còté, nous savons que les

reliques de sainte Marine conservées a Paris s’y trouvaient

depuis longtemps, lorsque Du Saussay les signalait dans son.

Martyrologe (1637). Enfin, comme je l`ai déja montré, 0'051 a

une époque récente qu'il a été supposé que 005 reliques avaient

été apportées de Venise, alors que les anciens historiens qui

(l) Pour avoir des renseignements précis sur cette relique, j’ai écrit à. Mm' la

supérieure des Augustines hospitalières dc1’l'lòtel-Dieu, mais ma lettre est restée

sans réponse.

(2) ‹ Trois reliquaires en bois doré, 1’un du bras de lll"le Sainte Marine et Гаш

tre de M" S. Denys... - (Inventaire des eattres, ciboíres, reliques, livres, ornements

et meubles appartenants d VÉglise et Fabrique .lladame Ste Marine en Рапиде
1627. Archives nationales, LL 845). A

(3) Voy. p. xvu.
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auraient du etre mieux informés de ce fait, n`y font jamais

allusion.

De tout cela i1 résulte que les reliques possédées autrefois par

l`église Sainte-Marine et actuellement par Notre-Dame, ne

peuvent provenir du corps de la sainte que 1`on venere a Venise._

0u ce corps est faux ou сев reliques le sont elles-memes, et il

semble bien que de ces deux propositions ce soit la seconde qui

soit exacte. Il ne faut pas oublier que 1`église Sainte-Marine

existait sûrement au commencement du xIe siécle ou à la

fin du x”, c`estàdire longtemps avant que le corps de Ma

rine eût été apporté a Venise, et que, dans ces temps reculés,

où. Гоп avait la passion des reliques, toute église devait pos

séder sinon le corps du saint a qui elle était dédiée, du moins

une partie de celui-ci. Comment se procurait-on alors ces

reliques si enviées, qui se chargeait de les fournir à qui les

demandait, quelle confiance pouvait-on avoir dans 1'authenti

cité de celles qui se multipliaient d'autant plus qu’elles étaient

plus recherchées, c’est ce que je ne puis entreprendre ici de

rechercher. Je me contenterai de renvoyer 1e lecteur a 1`énu

mération et a la description, données par les Bollandistes, des

très nombreuses reliques de sainte Marine, qui auraient été

conservées dans un grand nombre de localités appartenant

a diverses contrées, alors que les Vénitiens étaient persuadés

que 1e corps entier de sainte Marine, sauf une main, était

conservé par eux dans 1’ég1ise de ce nom (l). Cette énuméra

tion, jointe aux explications présentées plus haut, suffira pour

éveiller des doutes sur l`authentieité de la relique qui a trouvé

un dernier refuge dans le trésor de Notre-Dame.

III. — IeoNocRAPIIIE nu вмхтш MARINE.

Comme la plupart des saints, objets de la dévotion populaire,

sainte Marine a été souvent représentée par les peintres, les

miniaturistes et méme les statuaires. _ .

Chez les Maronites, son image se voyait dans la grotte où elle

s`était retirée, près du monastero de Kanoubine, et qui a été

(l) Act. .Sunt'LJuillet 1V, Anvers, 17'25, p. 284-286.
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transformée en chapelle. Je n`ai pu obtenir de renseignements

précis sur ce tableau.

Il doit exister dans les pays de rite grec des icones de sainte

Marine; mais jusqu`ici je n'ai pas encore eu l’occasion d`en voir

une. А défaut d'icones je signalcrai la curieuse miniature

qui précède un panégyrique de la sainte dans le manuscrit grec

  

it...
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SAINTE IAIIINI"l iii' SON I'ÈIIF. SONT lllüçl'â DANS LF. MONASTÈIKS PAR LES IIELIGIFIX.

(Miniature du Mn. Français 34.947 de la Bibliothèque Nntionnle (Xll' в), Г 179').

376 („даёт de la Bibliothèque synodale de Moscou (xr s.), au

folio 46 ". Cette miniature, en partie elTacée, est identique a celle

qui se trouve en téte de la notice consacrée à sainte Marine dans

le manuscrit du Ménologe de l'empereur Basile II (xc siècle) et

qui a été reproduite dans l`édition de ce Ménologe publiée a

Rome en 1727 par le cardinal Albani (vol. II, p. 183). On y voit

la sainte, qui vient de mourir, étendue à terre sur une natte. А

sa téte se tient le supérieur du monastère tandis qu`un uuu-e

personnage, debout également et placé à sa gauche, semble être
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le pere de la jeune fille qui I'anit faussement accusée. Enfin, a

ses pieds, on aperçoit cette calomniatríce, qui se reconnait au

désordre de son costume et a son attitude agitée. 0n sait, en

effet, d`après les différentes versions, qu’immédiatement après

la mort de Marine, elle vint confesser son crime, poussée par

le démon qui s'était emparé d’elle.

Dans son Historia Byzantine (Lut. Paris., 1680), Du Cange

donne à la page 149 du livre IV, et cela d`apres une ancienne

tablette grecque, une gravure représentant les trois saintes

Parasceve, Barbe et Marine. Cet auteur n’liésite pas à recon

naître notre sainte dans le dernier de ces personnages, car il

dit expressément que c’est elle dont le corps a été apporté à

Venise (l). Or, je crois que Du Gange s`est trompé. Dans toutes

les images qui nous montrent Marine la moniale, celle-ci est

toujours reconnaissable a quelque signe particulier : раг

exemple, elle est accompagnée de [enfant qu`elle dut élever,

ou bien on la voit, toute jeune encore, entrer dans le monas

tère à la suite de son père. Au lieu de cela, sur la tablette en

question, celle des trois femmes qui serait notre sainte est

debout comme les deux autres et tient simplement une croix

a la main. Aucun attribut spécial ne la désigne donc. En se

cond lieu, il existe reellement une Marina grocque,'dont la

biographie est ordinairement placée dans les manuscrits près

de celles dautres saintes, martyres comme elle, telles que,

précisément, sainte Barbe et sainte Parasceve. C‘est la martyre

d`Antioche de Pisidie qui, ainsi que nous l’avons vu, a si sou

vent été confondue avec la moniale de Syrie. Il n`est pas dou

teux qu'il ne faille la reconnaître dans le troisième personnage

de la tablette. Се qui confirme la chose, dest que son nom,

’Aïta Март, у est inscrit. Or, nous savons que dans les livres

et les inscriptions, les Grecs n'appellent jamais la moniale

Марша, mais Марш. `

En France, en Italie, en Espagne, et sans doute aussi dans

d`autres contrées, on a souvent représenté sainte Marine

(l)  Sanctarum Parasrovrs, Barbarœ et Marinas, in veteri tabella graecanica

expressns im( vines, ox Musaeo canonicorum Regularium Sanctis Genovefa: Pari

siensis hic cxhibemus- S. Marini» etiam corpus hand procul ab urbe asservatum

indeque Успешны translatum an. mccxxx scribit Andreas Dandulus in Chron.

ms. -
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dans les collections de Vies de saints imprimées (l) ou manus

crites (2). Tantôt nous la voyons, agée d`une dizaine d’années

environ et vêtue en garçon, arriver avec son père au monas

tère, dont la porte leur est ouverte par des religieux; tantôt

nous 1’apercevons dans la grotte ой elle s`est réfugiée, donnant

ses soins à 1`enfant qui passe pour étre 1e sien ou priant a ses

côtés pendant qu`il dort; parfois, on nous les montre tendant

les mains, 1`un et l'autre, vers un passant qui leur jette un

morceau de pain; enfin, souvent, gravures et miniatures met

tent sous nos yeux le corps de la sainte, qui vient de mourir

dans sa pauvre cellule, entouré par les religieux qui se pros

ternent devant lui.

A Venise, l’église Sainte-Marine et ses dépendances possé

daient un certain nombre de tableaux, icones, statues, bas

reliefs, fresques, mosaïques, tapisseries et bannières, d'un tra

vail italien ou grec, représentant notre sainte dans diverses

attitudes et vêtue de façons différentes. Théodore d`Amadeni

nous en a laissé dans son manuscrit (p. 3547) une intéressante

description, accompagnée de onze aquarelles. Il est bien pro

bable que le plus grand nombre de ces objets ont disparu.

Une belle statue de sainte Marine, qui paraît remonter au

xvi“ siècle, se dresse encore aujourdhui dans le jardin du sémi

naire patriarcal, et au-dessus de l`aute1 qui est placé au fond de

la chapelle dédiée a notre sainte dans l’église Santa Maria

Formosa, on admire le beau tableau, peint vers le milieu du

siècle dernier par Lattanzio Querena, ой elle est représentée

ayant I’enfant a ses côtés.

Autrefois les peintres et statuaires, quand ils dessinaient ou

modelaient la figure (Тип saint, se souciaient, trop souvent,

aussi peu de 1a vérité historique que les hagiographes qui écri

vaient sa Vie. Voila pourquoi Théodore d’Amadeni lui-même

s'indigne a la vue de tableaux ой sainte Marine, qui vécut

(l) Par exemple dans Les vies des SS. Pères des Déserts et des Saintes Solitaires

d'0rient et d’Occident, avec des Figures qui représentent t'austc'rílé de teur vic ct

leurs principales occupations (par Bourgoing de Villefore). Paris, 17061708, vol. ll

des SS. Pères d`0rient, p. ‘298, et édition de 1722, vol.IlI, p. 260.

('2) Voy. les miniatures des manuscrits suivants de la Bibliothèque Nationale

qui, presque tous, contiennent des traductions de la Légende dorée de .Jacques

de Voragine: Français 241, f° 13"; 21?., fn 120'; 6148, i“ 150'; '20330, f° 135'; ‘21947,

f' 179'; Espagnol 44, f° 1'23'.
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en Orient, probablement au v" siècle, apparaît, par exemple,

sous` le costume d'un religieux franciscain. 11 est vrai que

les expheaüons danslesqueHes ü enne pour nous apprendre

connnenteHe`devaü che vetue,sontde nature à nous hure

sourire à notre tour.

En terminant il est de mon devoir d'adresser mes plus vifs

remerciements au R. P. Ehrlc, préfet 'de la Bibliothèque Vati

cane, à M. Vabbe Jeremich, vice-recteur du séminaire patriar

calde Venise, et a M. E. Blochet., attaché à la Bibliothèque Na

tionale, pour 1’extréme complaisance avec laquelle ils m`ont

prmnneçdumeursdeschchésquìontmnviaihusuercevohnne.

Léon CLL'cNET.

P. S. — A titre de coïncidence, mais de coïncidence curieuse., je

signalerai la légende de Marie la Misérable (de Ellendige Marie) qui est

rapportée par le Baron de Reinsberg~Düringsfeld dans son ouvrage inti

tulé Traditions et légendes de la Belgique (Bruxelles, 1870), vol. I, p. 406

408 (l). .

Au xIv° siècle vivaita Woluwe-Saint-Pierre, près de Bruxelles, une belle

jeune fille, nommée Marie, qui avait résolu de renoncer au monde.. Elle

alla habiter près d’une église voisine, y passait la. journée en prière et en

méditations, et demandait à. l'aumòne sa frugale nourriture. Un chevalier

du voisinage ayant vainement tenté de la séduire, se vengea en l`accusant

faussement de vol auprès des magistrats et en obtenant sa condamnation

'à mort. Elle fut conduite au supplice et, aussitôt après, son accusateur de~

vint possédé du démon. ll n`en fut délivré que plus tard auprès du tom

beau de sa victime. D`autres miracles s’étant opérés devant ce tombeau, le

corps de Marie fut transporté dans l’église de Woluwe-Saint-Lambert. Au

moment de sa mort on avait aperçu dans le ciel des vierges qui, le eierge

en main, semblaient assister à. ses funérailles.

ll est difficile de ne pas constater qu'il existe des traits communs, entre

cette histoire et celle de sainte Marine (appelée Marie dans certains textes).

Aussi, sans trancher la question, je me demande si la légende de Marie la

Misérable ne serait pas celle de Marine, modifiée en partie par Paddition

de détails provenant d’une autre source. Cc qui semblerait donner quelque

poids à cette hypothèse, e’est que dans le calendrier légendaire, Marie la

Misérable, est inscrite au 18 juin, desta-dire précisément à la date où la

fête de sainte Marine est indiquée dans le Martyrologe romain, dans les

textes latins de sa vie et dans le calendrier de 1’Eglise de Paris.

(l) Voy. aussi Ilisloiredes environs de Bruxelles, par А. Wauters (Bruxelles, 1882),

vol. lll. p. 2.195252.
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17632 (xve s.), f°’ (ВТ-68“. _Renn (Styrie). Bibliothèque du monas

tère cistercien de Sainte-Croix. Ms. 11 (xue s.), f“ 10г-10“. _ Rome.

Bibliothèque Alexandrine. Ms. 93 (vB. i. 5) (хиле s.), 1"0s 90011901”. _

Venise. Bibliothèque Marcienne. Ms. a. 193, l. 119 [Z. L. DVU). Ya

(xivC s.), f0 92. _ Vienne. Bibliothèque du monastère « В. M. V. ad

Scotos n. Ms. 54, f. 17 (xl\’° s.), 1°“ 226“229“. _ Wolfenbuttel. Biblio

thèque de la. ville. .115.322 ”Ниш. (xv° s.)y fUs 3091310". _ Zwettl

(Basse-Autriche). Bibliothèque du monastère cistercien de Zwettl.

Ms. 13 (xme s.), fßs?.

2. Vie complète. Imprimés.

De vila el verbls sem'orum libri X. Opera et studio Herz'bertz' Rosweydi

штамм e soc. Iesu Theologi. Antuerpiae, ex oñ'. Plantinizina, 1615. 1n

fol. (Voy. p. 393-395). Reproduit dans Acta Sanclorum, Juillet IV, Anvers,

1725, p. 286-287 (2e édit., Paris, 1868, mêmes pages) et dans Patrología

утеса de Migne, Paris, vol. LXXIII, 1849, col. 691-695. _ De m'lz's ваш-ю

rum ab Aloysio Lípomano oli'm conscríplís: nunc primum а F.-Lau7‘entío

Suri'o сан/тягали emendalís el auclís. Venetiis, 1581. In-fol. (Voy. vol. I,

f“s 282*2821", 8 février).

3. vie abrégée. Manuscrits.

Jacobus а Voragine, Legenda aurea. Dans tous les manuscrits, dont cin

quante environ se trouvent à la Bibliothèque Nationale.

4. "le abrégée. Imprimés.

Breviarum Parlsz'ense (à la date du 18 juin). Toutes les éditions anté

rieures à l’ìntroduction de la liturgie romaine dans le diocèse de Paris,

depuis celle de MS' dc Vintimille parue en 1736. _ Fasti Mariani сит

divin-11m elogii's in sing/alos anni (lies дымит. 2“ edit. Antv., 1633,

in-32 (Voy. p. 92-93). _ Jacobus a Voragine, Legenda aurea. Dans toutes

les éditions. _ Petrus de Natalibus, Catalogus sanclorum er атм—3:5 ас

dortís volw/:inibire cungeslus. Lugduni, 1521, 1118 (Voy. liv. V1, chap. 108,

f“ 104'). — 0//ícía sanrlorum pro ci'm'talß el dioccesi Veneli'arum usque nunc

ronccssa. Mechlìnae, 1863, in-lô (Voy. à la date du 17 juillet, p. 80). _

Vincentius Belvacensis, Speculum historiale. Nurembergae, 1483, in-fol.
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(Voy. liv. XVI, chap. 74-75). _ Ughelli, Italia sacra. Romae, 1643~1662,

in-fol. (Voy. vol. VI, coi. 1217).

II. TEXTES GRECS

l. Vie complète. Manuscrits.

Berlin. Bibliothèque Royale. Ms. graffi'. Quart. 16:f.\\'11° 5.1, i"h |38"

86”. _ Jerusalem. Bibliothèque du monastère du Saint-sépulcre.

Ails. grec 1 lx“ s.), i“ 83'84". _329 (Xvile s.), fo“ 108-117. _ Mont-Athos.

Bibliothèques des monastères (excepté celui de Lavra D’après 1e са

talogue de M. Lambros : Ms. 4528î (xlv'3 s.). _ 4812 (xvie s.). _ 1601в

(хщ° s.). _ 2160I (xv1° s.). _ 2173*s (xvie s.). _ 3223I (xv|° s.). _ 2163"'

(.‘ivlle s.). _ 2423’ (xviic s.)> _ 2825" (xvuc s.). _ 2115336 (xvn° s.). _ 4503l

(xvn' s.) _ 4589" (xvn° s.). _ 4808" (xvm s.). _ 4872s (xvn° s.). _ 101“

(га/111“ s.). _ 1505 (хщпа s.). _ 2231“ (хит 5.). _ Monast. de Vatopédi

(d'après le catalogue de M. Schmìt) : Ms. 78, Р“ 76'85'. _ 231, f0S 126'

134’. _Moscou Bibliothque synodale. Ms. grec L’410 (“ЕЁ”) (xv‘l s.),

f“ 691-711. _ Paris. Bibliothèque Nationale. Ms. Coislin 257 (xle s.),

ft" 46f-48'. - Coislin 283 (x1° s.), fos 38H10'. _ Grec 2474 (хш° s.),

105 24W-251". — 1313 (xve s.), i“264'267'. _ 1632 (xi/1° s.), f°‘ 226r-233'.

_ Rome. Bibliothèque vaticane. Ms. Vatíc. 866 (х11° 5.)‚ f“ 5150216'.

_ 1190 (xvic s.), fo’ 853'857'. _ Ottob.415 (xlv'l s.), f“ 397'400'. _

92 (xvi° s.).f0b 7'-91', Vienne. Bibliothèque Impériale. Ms. grec 11

(Hist. асс-Из.) (? s.). fos 69v-73'. _ 337 (Thc'ol. gr.) (? 5.)‚ f"l 66'31".

 

Я. vic complète. Imprimés.

Patrologia утеса de Vabbè Miene, vol. CXV, Paris, 18114, со]. 347

355 (1).

/

а. Vie abrégée. Manuscrits.

Rome. Bibliothèque vaticane. Ms. grec 1613 (xc s.), 1") 394, et dans

tous les JIc'nologes, Me'ne'es et Synaœaires, à. la date du l2 février.

4. vic abrégée. Imprimés.

Dans toutes les éditions des JIe'ne'es, à la date du l2 février. _ Mcnolo

gium Ответит jussu вши: Imperatorís graece clim cditum, studio cl

(l) Ce texte grec, qui est la version attribuée à Syméon Metaphraslc, serait

reproduit d’après le ms. grec 1538 de la Bibliothèque Nationale. Cette indication

est fausse. Le manuscrit en question contient. bien une Vie de sainte Магию,

mais celle-ci est tout autre que la Vie imprimée, car le personnage qu’e|le nous

fait connaître est Marine martyrisée à Antioche de Pisidie.
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opera Card. Albani. Urbini, 1727. In-fol. (Voy. vol. Il, p. 183). _ Euvaîa

plow); rô'iv Búösxa uńvwv ‘roti ëvtauroü. .. ouïïpaqazi; imi) Marci

Мои... (ia-:acppaaôaìç imo Нимб-дров 'Aytopeltom ’Ev Beverlo), 1819.

In4 (Voy. p. 122, à la date du l2 février).

5. Panégyriqucs. Manuscrits.

 Moscou. Bibliothèque synodale. .11s. grec 376 ( 183 ) (x1e s.),

CLxxxw

{@47250".

III. _ TEXTES FRANçAIS

l. vie complète. Manuscrits.

Bruxelles. Bibliothèque Royale. .1ls. 10295-304 (An. 1428-29),f"” 12ST

137' (en vers). _ Paris. Bibliothèque Nationale. Ms. Français 1038

(xme s.), fnl 88f-90'. _ 422 (хше s.), f°s 77v-78v. _ 23117 (xine-xiv" s.),

f“ 456'-458'. _ 413 (xvß s.), i“ 4272428'. _ 29911 (xvß s.), fos 91h93'. _

Rome. Bibliothèque Vaticano. .11s. 1728 du fonds de la Reine Christine

de Suéde (xvc s.), f"s 105'-110' (en vers).

2. vie complète. Imprimés.

Jacques du Breul, Le Théâtre des antiquités de Paris. Paris, chez Claude

La Tour, 1612. In-4 (Voy. p. 88-89). — Id., édition de 1639 (Voy. p. 67-68). _

Les vies des saints Peres des deserts et de quelques Saintes par des Pères de

l‘Église et autres anciens auteurs ecclésiastiques grecs et latins, traduites

en François, par И. Amand d`.4ndiitg. Paris, Le Petit, 1662-1668. 1n-8 (Voy.

v01. I, p. 547-552). _ Id. Paris, L. Josse, 1701-1702 (Voy. vol. I, p. 535

540). (Traduction du texte latin de Rosweyde). _ A. Baillet, Les Vies des

Saints, Paris, 1701. In-fol. (Voy. vol. 11, mois de juillet, 17°,jour, p. 253-254).

(Traduction libre des textes latins de Rosweyde et surtout de Surius).

з. vie abrégée. Manuscrits.

Paris. Bibliothèque Nationale. Ms. Francais 24947 (xue s.), fo’ 179'

181f. _ 423 (xlve s.), l`o 20'. _ 241 (хит s.), fue' 139"l40“. _20330 (xive s.),

f°‘ 135f~135“. _ 184 (xvß s.), fM 154'-155f. _ 242 (ш;п s.), t“ 120V-121’. _

243 (xive s.),f"s MSV-150'. _ 244 (xvc s.),fos 172f-172v. _ 414 (xvss.), f° 174”.

_ 415 (Худ s.), f05 227v-228'. _ 1534 (x\Are s.), fos 44f-44v. _ 1535 (uwx s.),

f°5 309'-310". _ 6448 (xvc s.), f"s 156\'157f. _ 17232 (xve s.) f“ 140’. —

23114 (xvc s.), f0S 147f-l47v. _ 13498 (xvuß s.), f°S 45h45”. (Ces textes sont,

pour la plupart, des traductions, parfois assez différentes les unes des

autres, du latin de Legenda aurea de Jacques de voragine).
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4. vie abrégée. Imprimés.

Jacques de voragine, La Légende Dore'e. Dans toutes les éditions. — Les

vies des SS. Pères des Déserts et des Saintes Solitaires d’0rient et d'0eei

dent. Avec des Figures qui représentent Fauste'ritc' de leur vie et leurs prin

cipales occupations (par J.-F. Bourgoing de Villefore). A Paris, chez Jean

Mariette, rue S. Jacques, aux colonnes d’1{ercu1e. 17061708. 4 vol. in-12

(Voy. vol. lIdes SS. Pères d'Orient, p. 298-303). -Id., édition de 1722, 3voI.

in-l2 (Voy. vol. III, p. 260264). (Traduction libre du texte latin de Ros

weyde).

а. vie paraphrasée. Manuscrits.

Paris. Bibliothèque Nationale. Ля. du Fonds Duchesne 86 (xvu° s.),

p. 479-482: De Sainte Marine grecque vierge religieuse. Eœtraicts de plu

sieurs légendaires aneiens latins et français, par Pascal Robin sieur du

Faux. — М" Р. Guérin, Les petits Bollandistes, Paris, vol. VII, 1872,

p. 134-136.

о. Panégyriqnes. Imprimés.

Jacques Biroat, Panéggriques des Saints. Paris, (Íouterot, 1667-1669.

3voI. in-8(Voy. vol. 11, p. 225247). — Mémo volume et mêmes pages dans

les éditions postérieures.

IV. -— TEXTES CATALANS

\‘ie abrégée. Manuscrits.

Paris. Bibliothèque Nationale. Ms. Espagnol 44 (Klve s.), f“ 123v

124' (Légende Dorée de Jacques de Voragìne).

V. —— TEXTES PROVENçAUX

vie abrégée. Manuscrits.

Paris. Bibliothèque Nationale. .11s. Français 9759 (xvc s.), f"s 161’

lölv. — 24945 (xve s.), i"m 57“-59f.

VI. —- TEXTES BAS-ALLEMAND

Vle complete. Manuscrits et imprimés.

Wolfenbuttel. Bibliothèque de la. ville. Ms. Helmst. 1203 (XVe s.),

i05 72h80'. — Reproduit par Carl Schröder dans son opuscule Vruvenlof.

Van sunte Harmen. .llittelniederdeutsehe Gedichte. Erlangen, Ed. Besold,

1869. IIx-8 (Voy. p. 23-35) (en vers). — Leben der Heiligen. Lubeck, Steffen

Arndes, 1492 (Voy. p. 40). Voy. aussi les éditions de 1499 et 1507 : Lubeck,

Steffen Arndes, et celles de 1511 et 1517: Bale, Adam Petrus. (Ce texte а

été reproduit par Carl Schröder, op. cil., p. 14-16).
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VII. _ TEXTES HAUT-ALLEMAND ,

vie complète. Manuscrits et imprimés.

Leben der Heiligen. Augspurg, Gunther Zainer, 1472 (Voy. f05 56т56‘).

_F. Karl, Köpke Das Passional. Eine Legenden-Sammlung des тешьте"

Jahrhunderts. Quedlinburg, 1852 (vol. XXXII de la Biblioth. d. gesammt.

_National-Lileralur). (Voy. p. 305307). (Паргёз deux mss. du le° siècle,

qui se trouvent 1’un, dans la. Bibliothèque de Strasbourg, et Vautre, dans

celle de Königsberg).

VIII. _ TEXTES SYRIAQUES

l. vie complète. Manuscrits.

Londres. Bibliothèque du British Museum. Ms. Add. 14, 649 (lx° s.),

fo’ 105-107. _ Add. 12172 (xc s.), fUs 33-38. — Add. 14722 (xin' s.), f“s 39

42. _ Paris. Bibliothèque Nationale. :11s. Syriaque 234 (X111c s.),

f“ 165-167. _ 317 (xvnle s.), f“ 165-167. _ Sinaï. Bibliothèque du ’Mo

nastère de Sainte-Catherine. Ms. 30 (An. 778), fos 70f-76*.

2. vie complète. Imprimés.

P. Bedjan, Acta martyr-um et sanctorum. Paris, 1890-1897. Irl-12 (Voy.

v01. I, р. 366-371; 11, 272-277). _ Select narratives of [1on Women from

the syro-antiochene or Sinai Palimpsest... Texte et traduction anglaise par

Agnes Smith Lewis (Faso. 1x et х des Studia sinailiea). Londres, 1900.

In-4. (Voy. p. Ico-m» et 36-45).

з. 0Шсе propre. Manuscrits.

Dans un certain nombre de manuscrits que possèdent quelques cou

vents maronites du Mont-Liban.

IX. _ TEXTES COPTES

vie complète. Manuscrits.

Oxford. Bibliothèque de la. ‹ Clarendon lPress. ». Fray/ment 59

(x1e s.). _ Paris. Bibliothèque Nationale. .11s. Copie 129'3 (xe s.), f0s

38-41.

X. _ TEXTES ARABES

l. "le complète. Manuscrits.

Rome. Bibliothèque vaticane. AvIls. Vatir. sgr. 99 (An. 1545), f" 115“

119V. _ 196 (An. 1551), f"S 409f414f. _Arab. 171 (xvne s.), 105114'115'. _

Sinaï. Bibliothèque du monastère de Sainte-Catherine. Ms 407 (An.
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1335), n° 17, — Poésie arabe contenue dans quelques manuscrits conservés

au Mont-Liban, entre autres, dans un ms. du monastère de Kanonbine,

daté de 1687.

2. "ie abrégée. Manuscrits.

Paris. Bibliothèque Nationale. Ms. arabe 4870 (xive s.), f“ 158f159v.

—- sse (хпе s.), f°S 272‘‹273'. — 4780 (хпхЁ s.), f" 25W-252'.

xx. _- TEXTES ETHIOPIENS

не complète. Manuscrit».

Paris. Bibliothèque Nationale. Ms. Éthiopicn 128 (шипе s.), f“ 201'

202)".

xn. _ TEXTES ARMENIENS

Vie complète. Imprimés.

Vie des SS. Pères (en arménien). Venise, couvent de Saint-Lazare, 1855.

1n-8 (Voy` vol. I, p. 402-406). (Traduction littérale de la Vie grecque méta

phrastique de sainte Marine, et reproduisant, par conséquent, exactement

en arménien la traduction latine de cette Vie donnée'par Lipomani et

Surius.)  '

XIII. — OUVRAGES D`ENSEMBLE SUR LA VIE

ET LE CULTE DE SAINTE MARINE

l . Manuscrits.

Venise. Archives de la. paroisse de S. Maria Formosa. Biologia
S. Marínae momie/tum ind-utac virginis ex vetustíssímn autographe ас

variis tam antiquis quam modernis scriptoribus coneinnata studio et opera

Theodora' D’Amade'no equítis, comitis S. Marine de (lastra et S. Маг-[ас

Abbatz's, etc. Venetiis, anno Domini MDULXXVI.

2. Imprimés.

Les Vies des Saints, par Adrien Baillet, París, 1701, in-8, vol. V1 (mois

de juin),p. 445, et vol. vu (mois de juillet), р. 510-516. —— Arta Sanctorum

publiés par les Bollandistes, Juillet IV, Anvers, 1725, р. 278287 (28 édit.,

Paris, 1868, même vol. et mêmes p.). (L'auteur est le P. .1_-B. Du Sollìer). —

Nel solenne giorno che celebrasz' la festività di Santa Marina. Storia ри

roccln'ale dedicata at merita del Signor Giovanna' Battista Britti attuale

Guardiano della Scola e Sm'egno sotto il patrocinio di tim/t Santa Fanno
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1756. Venezia (Feuille volante) (l). _ Compendio della vila di S. Marina,

il cui s. incorretto corpo si venera in Venezia... Venezia, 1763, in-12.

L. C.

  

5Ёмт.
Le ¿e man bmawtœ,etœluy

qualconmcít НИМ ¿e nwrtcoeur

¿get Jain! I@ TÈL.16`.19. ‚Миш ты

 

М;

(Gravure extraite «le l'ouvrage Les Vies 'les SS. Pères des Déserts et des Saintes Solitaires

d'Orient et d'Oceidenl (par Éourgoing de Villefore), Paris, Mariette, 1706-1108. Vol. Il des

SS. Pères d'Orient).

(1)  E una storia in versi mal-tcllìani anonima, nella quale parlasi della santa

e del suo corpo che riposava in quella chiesa di cui si tosse la storia o 1a serie

de’ piovani » (E. A. Cicogna, Sugg. di bibliogr. vene;.. Venezia, 1847, n” $38,

p. 799).



VIE

DE

SAINTE MARINE

 

TEXTE LATIN

PUBLIÉ РАК

LEON cLUGNBT

AVANT-PROPOS

Bien que la. version latine «le l`histoire dc sainte Marine se

trouve deja dans les recueils de Roswein (l), des Bollan

dìstes (2) et de Migne (3), il est naturel et il n’est pas inutile, je

crois, qu’el|e soit donnée de nouveau dans la collection des

textes relatifs a cette sainte, collection qu'on tient a rendre

aussi complète que possible. On ne se contentera pas d'ailleurs

de reproduire le récit en question, tel qu'il est publié dans les

ouvrages mentionnés, mais on le tirera des onze manuscrits de

la Bibliothèque Nationale dans lesquels il existe.

Ces manuscrits peuvent se diviser en trois séries. La première

comprend les mss. 2328 (1х“ siècle) et 5306 (x|\'° siècle), tous deux

(l) I'ifae Patrum, Antverpiae, 1615, р. 303-301.

(2) Acta sanctorum, vol. 1V de juillet, p. 286-287.

(3) Patrol. tat., vol. LXXIII, col. 691-694.~
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écrits par des copistes négligents ou illettrés. Le texte qu`ils

donnent est tres fautif, mais enfin c`est le plus ancien que nous

ayons (1). La deuxième série est composée des mss. 10840

(x|° siècle), 5345 (хп° siècle), 5573 (x11" siècle), 5666 (хпе siècle),

2843в (хп° siecle), 12612 (хш° siècle), 5367 (хш° siècle) et 17632

(xv° siecle). Ces sept recensions, étroitement apparentées, ne

different des deux premières que par quelques détails présentés

différemment, mais ne modifiant en rien l’allure et la physiono

mie du récit. Quant au ms. 5296 (хш° siècle), qui forme à lui

seul la troisième série, il contient ça'et là quelques mots et

quelques phrases que le copiste a cru devoir ajouter pour ren

dre la narration plus claire et qui, au moins sur un point,

n`ont réussi qu`a la rendre plus obscure.

Chaque série sera représentée par la publication intégrale du

texte d`un manuscrit. Des huit autres manuscrits on ne donnera

que les variantes (2).

Que la version latine soit une traduction d'un texte grec perdu,

¿cela ne .sernbleí pas douteux. 11 suffirait pour le reconnaître d’y

Icenstate's'la ëñé'seincc de mots tels que рантов/1111211 (пцчёахыоч)

fet мужчина 151131155, que le traducteur paraît avoir con

'sér'vés',"en:ieni‘dòń11ant une forme latine, parce qu’il n’en com

prenait pas bien le sens, et dont le second a même été considéré

par certains copistcs comme un nom propre.

Le récit contenu dans les diverses recensions latines qui,

somme toute, different peu 1’1111е de lautre, se distingue assez,

_ sinon pour le fond, du moins pour un certain nombre de détails,

des versions copte, éthiopienne, syriaque, et même dela. version

grecque sous 1a forme où elle nous est parvenue.

Il ne faut pas confondre la version latine de la Vie de sainte

Marine donnée par Rosweyd, les Bollandistes et Migne avec

(1) Un certain nombre des fautes du mss. 2328 0111 été corrigées, probablement

par le copiste même qui1’a écrit. Toutefois il en est plusieurs qui ont subsiste.

Le correcteur en a même ajouté quelques-unes, gràce à des corrections mala

droites. `

2) Аи moment où ccs pages vont être mises sous presse, on me communi

que deux autres textes de la vie de sainte Marine, contenus dans les manuscrits

313 (xnß siècle) et 870 (xm-xm' siècles) de la bibliothèque de la ville de Douai.

Comme ils ne présentent aucun détail digne d’intéret, je ne crois pas nécessaire

de donner leurs variantes. Je me contenterai de dire qu’ils reproduisent de très

pres, le premier, le ms. 5345, et le deuxième, 1е ms. 5573 de la Bibliotheque Na

tionale.
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celle qui existe dans 1’ouvrage de Surius, réédité par Lipo

mani (1). En effet, tandis que les premiers ont inséré dans

leurs recueils un texte qui n`est autre que celui des manuscrits

énumérés plus haut, Lipomani en a publié un assez différent,

qui est la traduction de la recension grecque attribuée au Mé

taphraste. Je crois bien faire en reproduisant ces deux textes,

car le lecteur ne sera sans doute pas faché de pouvoir facilement

comparer le premier avec les diverses recensions latines ex

traites des manuscrits, et le second avec la recension grecque

en question qu`on trouvera plus loin.

Enfin, je les ferai suivre du texte de la leçon qui appartient

à l’ancien bréviaire de Paris, a la date du 18 juin,jour ou

sainte Marine était fétée dans ce diocèse.

l De „за: sanclurum, Venetiis 1581, vol. 1 f°f QSQY-QSS'.
l ß



'f. 118'

'f.1l9

VITA

SANCT/E MARIN/¿E

 

A

(Bibliothèque Nalionale : ms. du fonds Latin 2328 (|х° siècle), f_°‘ 'liv-120').

* Incipit tractus sancte Marine.

' Plratquidam homo in ciuitatem habens unicam filiam paru u

lam. Ipse uero conuerti cupiens commendauit eam cuidam

parenti suo. Et habiit in monasterium qui longe erat de ciuitate

milia triginta uno. Et ingressus in monasterium perficiebat

omne opus quod in monasterio erat. ita ut abba eius eum am

plius quam ceteros qui in monasterio erant diligeret, eo quod

fidelis esset et obediens. `

contigit autem post aliquod tempus ut recordareturlcarita

Ь

tem filiae suae. cepit tristare et амида intra se. Et cum per m

multos dies hoc faceret, uidit quoque eum abbas eius tribulan

tem et dixit ei : « Quid babes, frater,`quod tristis hac amarissi

mus ambulas? Dic mihi et Deus qui consolat omnes dabit tibi ex

tuo merore leticiamt ъ Et tunc ille procidens ad pedes eius

cum lacrimis dixitad eum : a Haben unicum lilium in ciuitatem

quem reliqui paruulum, et recordatus adiligor propter eum. »

Et noluit illi indicare eo quod puella esset. Dicit ei abbas : « Di

ligis eum, uade et adduc eum in monasterio hic ut sit tecum. `»

Et abiit et adduxit eam in monasterium bicebatur autem

l Les mals ex tuo merore leticiam on! e'te' ajoutés après coup dans Finlerligne.
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Marina, et mutauit ei nomen pater eius Marinum. Et dedit eam

ad discendas litteras in monasterio, et erat cum patre suo. Et

nullus cognouit de fratribus eo quod esset femina, sed uocabant

eam omnes Marinum. Et cum esset annorum quattuordecim.

coepit eam docere pater eius uiam l Domini et dicit ei : a Vide,

filia, ne cognoscat aliquis mysterium tuum usque in finem

tuum. Et sollicita sis ab insidiis inimici. et ne seducaris ab eo,

et iste sanctum monasterium uideatur dissolui et in conspectu

Christi et sanctis angelis eius, ne cum impiis aeterna damnas

tione accipiamus э Et alia multa docebat eam per singulos

dies de regno Dei. ~

Dum esset annorum decem et septem, defunctus est pater

eius. Remansit autem sola in cella patris sui, et obseruabat in

omnibus doctrina patris sui. Erat obediens omnibus in monas

terio et abbati suo, et ab omnibus diligebatur.

Habebat autem monasterium par boum et carrum, quia uici

num mare habebat. ubi erat imperium milia tria, et ibant mo

nachi et afferebant que necessaria erant monasterii

Quadam uero die dicit ei abbas eius : « Frater Marine, quare

et tu non uadis cum fratribus et adiuuas eos? » Et respondens

dixit: a Vt iussisti, pater, ita facio et ego. » _

Erat autem in ipso imperio quidam nomine Pandotius. Et

cepit frater Marinus frequenter pergere cum carro, et2 fie

battarde ad reuertendo, manebat in ipso imperio. Pandox

autem abebat filiam uirginemg et contigit ut per insidias ini

mici ingressus miles concubuit cum ea et concepit de ipso

milite. Et dum cognitum fuisset a parentibus eius adtligebant

eam dicentes : « Dic nobis de quo Conoe'pisti. » Ша uero dixit

eis :

frequenter cum carro manebat. ipse oppressit me. »

Et statim perrexerunt parentes eius ad monasterium et

dicunt abbati : « Ecce, domne abbas, quomodo det-epit mona

chus tuus Marinus filiam nostram » шт eis abbas : « Sinite

uideamus si uera sunt que dieitis. в Et iussit eum uocari, et

illo ueniente dicit ei abbas : a Frater Marine, tu hoc scelus

operatus es in filiam istorum? » At ille stans diutius cogitabat

l Le mot uiam a été ajoule' cru-dessus du mul scubiam qui a m barrü. — f' Le

mot si а évidemment été omis ici par [е copisle.

a De illo fratre monacho * ui dicitur Marinus, ui hic* r. 119y
. Ч Ч
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intra se et ingemiscens dixit: « Peccaui, pater; penitentiam

ago. Feci enim graue scelus ora pro me. » А(1 iracundiam uero

commotus abbas iussit eum contundi et adiligi, et ait : a In

ueritate quia tu qui hoc malum operatus es non permanebis in

hoc monasterio. » Et proiecit eum foris.

Ipsa uero nulli umquam confessa est ministerium suum.

Sed abiens iactauit se ante ianuam monasterii et iacebat super

terram in penitentiam adtljgens se tanquam si ipsa peccasset.

Ab ingredientibus uero fratribus postulabat ut bucella panis

ei daretur. Et hoc faciens per tres annos non recessit ante

ianuam monasterii.

Pandocensis autem filia peperit filium masculum. Et post

quam ablactauit eumy adduxit eum Marino. Cum autem iaceret

ante ianuam monasteriiy dixit ei : « Ecce, frater Marine, quo

modo nosti nutri filium tuum. n Et reliquit eum ibi et abiit.

Sancta enim uirgo suscipiens eum tamquam primum filium

suumi, de ipsa bucella panis quem accipiebat nutriebat filium

alienum. Pactum est autem hoc per alios duos annos.

Postmodum uero uidentes fratres. misericordia conpuncti,

ingressi ad abbatem rogauerunt ut eum reciperet in monasterio

dicentes abbati : « Indulge et suscipe fratrem Marinum. Ecce

quinque anni sunt quod ante ianuam monasterii in penitentia

iacet et non recessit umquam dehinc. Suscipe ergo eum in

penitentiams sicut Dominus noster lesus christus precepit. n'

Vix autem impositum ei, iussit eum ingredi et uocauit eum

ad se et ait : « Pater tuus vir sanetus, quod tu nosti, paruulum

te introduci in hoc monasterio fecit. Nuno autem ingressus es

tu modo cum filium tuum quem de adulterio habes Vide,

oportet te penitentiam agere Graue enim peccatum fecisti, et

hoc tibi precipio ut omnes munditias monasterii tu solus facias

cotidie et aquam ad necessarium tu deportes, et caltiamenta

per singulos dies omnibus tu perfìcias, et habebis in omnibus

meam gratiam » Sancta autem uirgo libenti animo suscipiens

omne opus quod iusserat perfìciebatr

contigit autem infra paucos dies dormire eam in Domino.

Euntes autem nuntiauerunt abbati dicentes : o Frater Marinus

‘ Une correction a transforme', on пе sail pourquoi, ce met ее les dem: précé
dents en propriam filiam suam. l
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defunctus est. a hicit eis abbas : e Videte, fratresa quale pec

catum fuit ut nec penitentiam mereretur Sed tamen ite, lauate

eum et sepelite longius a monasterio. » '

Et dum irent lauare eum, agnouerunt quod esset femina

obtundentes pectus suum dicebant eo quod talis conuersatio et

penitentia inuenta est in ca, cuius mysterium nullus cognouity

et* sic ab eis adflicta fuisset venientes cum lacrimis dicunt

abbati : a Abba, ueni et uide fratrem Marinum в hicit eis :

« quid est, fratres? п hicunt ei iterum : « Veni et uidebis

eterna Dei mirabilia et quid de te agas » Territus ille perrexit

et uenit usque ad corpus eius, et leuantes pallium unde erat

quo operta et uidens quod femina esset, mox cecidit in terra et

percuciebat caput suum. vociferabat dicens : « Coniuro te per

hominum lesum christum ne mecum contendas ante conspec

tum Dei tui, eo quod adtligere te feci. Tu, domina, non dixisti

mysterium tuum, et ego non cognoui in ueritate. э Sanctum

uero corpus eius infra monasterio in ipso oratorio sepeliri

fecit.

Eadem die puella illa arreptaa demonio uenit ad monaste

rium et confitebatur crimen quod ei inmiserat, eo quod de ipso

concepisset. In septima uero die passionis eius liberata est a de

monio infra oratorio a demonio.

videntes autem uel audientes qui erant in ipso ymperio et

uicina monasteria mirabilia quae facta fuerant, accipientes

cruces, cerea, cum hymnis et canticis et psalmis benedicentes

hominum uenerunt in eodem monasterio ubi corpus eius re

quiescebatg benedixerunt hominum Deum, qui usque nunc per

orationem et meritum sancte uirginis Marine multa facit mi

rabilia, cui tantam gratiam hominus prestare dignatus est.

Qui 'uiuit cum Deo Patre in secula seculorum. Amen.

B

(Bibliothèque Nationale : ms. du fonds Latin 10840 (ш siècle), f“ 11W-147').

o

f.
10

' Erat quidam secularis habens unicam filiam paruulam. Hic ч. 145r

conuerti cupiens commendauit eam cuidam parenti suo, et
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abiit in monasterium quod longe erat de ciuitate miliariis quin

que. Et ingressus perficiebat omne opus quod erat in me

nasterio, ita ut abbas eius amplius eum quam caeteros qui

in monasterio erant diligeret, eo quod fidelis esset et obe

diens. ì

contigit autem post aliquod tempus ut recordaretur carita

tem filiae suae et cepit contristari atque affligi intra se. Et cum
per multos dies hoc faceret, uidit eum abbas suus tribulari etA

dixit ei :‘« Quid agis, frater, quod sic tristi animo ambulas?

Die mihi et Deus qui consolatur omnia., ipse dabit tibi auxi

Нит. v Tunc ille procidens cum lacrimis ad pedes eius dixit:

« Haheo unicum filium in ciuitate quem reliqui ратным, et

recordatus affligor propter eum. » Et noluit illi indicare quod

puella esset. Abbas uero eius ignorans quid esset et nolens eum

amitterey quia necessarius erat in monasterio, dicit ei : «х Si di

ligis eum, uade etadduc eum huc et sit tecum. »

Et abiens adduxit Marinam. et mutauit ei nomen, et uocauit

eam Marinum. et dedit eam ad discendas litteras infra mo

nasterium, et erat cum eo, et nullus cognouit de fratribus quod

puella esset, sed uocabant eam omnes Marinum. Et dum esset

annorum quattuor decim, cepit eam docere pater suus uiam

Domini et dicebat ei : « Vide, filia, ut nullus cognoscat mys

terium tuum usque in finem tuum , et sollicita sis ab insidiis

diaboli inimicia ne seducaris ab eo, et istud sanctum monaste

rium non uideatur per nos uiolari in conspectu christi et sanc

torum angelorum, * et non cum impiis dampnationem aetemam

accipiamus. в Et alia multa docebat eam per singulos dies de

regno Dei. `

Сит autem facta esset annorum decem et septem, defunctus

est pater eius. llemansit autem sola in cella patris sui. et erat

obediens omnibus in monasterio et abbati suo, ita ut ab omni

bus diligeretur.

llabebat autem in monasterio par boum et carrum, quia uici

num habebat mare , ubi erat emporium ad miliaria Ша, et ibant

monachi et afferebant quae necessaria erant in monasterio.

Vna uero die dixit abbas eius : o Frater Marine, quare et tu

non uadis eum fratribus ut adiuues eos? n Qui respondit: « Tu

non iussisti, pater. »

Erat autem in ipso emporio pandochium. et cepit frater Ma

а:

Н]
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rinus frequenter pergere cum carro, et sic1 fiebat tarde

reuertendo, mane-bat2 in ipso pandochio cum ceteris mona

chis. contigit autem ut pandox ille haberet filiam quae conce

pit. Etdum cognitum fuisset parentibus eius, ceperunt affligere

puellam dicentes : « Die nobis de quo concepisti. » Ptespondit

eis : c De illo monacho qui dicitur Marinus, qui hic frequenter

cum carro mansit Ipse me oppressit et conecpi. »

Statim autem perrexerunt parentes eius ad monasterium et di

cunt abbati eius : а Ecce, domine abba., quod fecit monachus

tuus Marinus, quomodo decepit ñliam nostram. э Dicit abbas :

с En uideamus si manifesta sunt quae dicis. n Et uenienti dicit

abbas suus : a Frater Marine, quare hoc scelus operatus es in

filiam eorum? в Stans uero diutius cepit cogitare intra se et in

gemiscens dixit : a Peccaui, pater; penitentiam ago ex hoc pec

cato. ora pro me. n Ad iracundiam autem commotus est abbas

eius, et iussit earn contundi et adfligi eam, et ait : « In ueritate

dico quia tu qui hoc malum operatus es ' non manebis in hoc

monasterio. в Et iactauit eun1_tbras. .

Ipse uero nulli umquam confessus est mysterium suum. Sed

abiens iactauit se ante ianuam monasterii, et ita iacebat super

terram in ptcnitentia affligens se ipsum, tanquam si ipse in ea

peccaret. Et ab ingredientibus fratribus postulabat ut una bucella

panis ei daretur. Hoc faciens per annos tres non recessit de

ianua monasterii.

Pandocis uero filia peperit filium et ablactauiL Et adduxit

eum mater puelie, cum iaceret ibi ante ianuam monasteriil et

dicit ei : a Ecce, frater Marine, quomodo nosti filium tuum

nutri. в Et reliquit eum.

Sancta uirgo suscepit eum tanquam proprium filium suum.

De ipsa bucella panis quam accipiebat de ipso monasterio nu

triebat filium alienum. Factum est autem hoc per alios duos

annos.

Postmodum uero uidentes fratres misericordia cpmpuncti

sunt. Ingressi uero ad abbatem rogare ceperunt ut eum reci

peret in monasterio dicentes : с Abbas, indulge et suscipe fra

trem Marinum. Ecce quinque anni sunt quod in pænitentiam

ante ianuam monasterii iacet et non recessit ab eodem loco.

l А lire si évidemment. —-— 2 Cod. nanebat.

' f. 146'
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Susci pe eum in penitentiamg sicut Dominus noster iesus Chris

tus praecepit »

Ei; iussit eum abbas ingredi et uocauit eum ad se et ait :

« Pater tuus fuit uir sanctus quod tu nosti, et paruulum intro

duxit te in hoc monasterio, et non est operatus tale malum

quale tu cogitasti et fecisti, nec aliquis in hoc sancto monas

terio. Nuno autem ingressus os in eo cum filio tuo quem de adul

terio habes. vide opus quod fecisti et penitere Graue enim pec

caium fecisti. Et hoc te iubeo ut omnes munditias monasterii tu

solus cotidie facias et aquas ad necessaria purganda tu portes ‚

et calciamenta omnibus per singulos diues * tu prepares, et omni

bus seruias. In hoc enim habebis meam gratiam » Sancta

uirgo libenti animo suscipiens omne opus quod ei iussum fue

rat perficiebat

contigit autem intra paucos dies ut domiret in Domino. Et

euntes fratres nuntiauerunt abbati suo dicentes : « Frater Ma

rinus defunctus est. n Dicit eis abbas : « Videte, fratresy quale

peccatum fuit, quia nec penitentiam meruit adimplere. Sed ta

men ite, lauate eum et sepelite eum longe a monasterio. ъ

Et euntes fratres ad corpus eius dum lauarent, cognouerunt

quia femina esset Et ceperunt omnes mittere uoces et tunden

tes se clamabant quia talis est eius conuersatio et patientia

sancta inuenta est in ea, cuius misterium nullus cognouit, et

quod sic ab eis afflicta fuisset Et uenientes cum lacrimis di

cunt abbati : « veni et uide fratrem Marinum. в Dicit eis :

c Quid est hoc, fratres? v Dicunt ei iterum : « Veni et uide mira

bilìa Dei et modo quid de te agas » Audito hoc uerbo territus

perrexit et uenit usque ad corpus. Subleuantes autem pallium

cum quo operta eratj uidit quia mulier esset, et mox cecidit in

faciem1 et caput suum percutiebat inv terram et uociferabat :

‹ coniuro te pcr lesum christum nominum Nostrum ne me

condempnes ante conspectum eius eo quod aftlixerim te, quia

ignorans feci. Tu, domina, non dixisti misterium tuum, et

ego non cognoui in ueritate tuam sanctam conuersationem. ъ

Et iussit sanctum corpus eius in monasterio intra oratorium

poni. `

Eadem autem ' puella erepta a diabolo uenit ad monasterium

l Le mol die a évidemment 'fle' omis ici par le copiste.

:a

ne
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et confitebatur crimen quod amiserat et de quo concoepisset Et

in septimo die repausationis eius in Domino intra Oratorium li~

berata est a demonio.

Et uicina monasteria cognouerunt mirabilia quae facta fuerant.

Acceptis crucibus et cereis. cum hymnis et canticis et psalmis

benedicentes Dominum uenerunt in eodem monasterio ubi cor

pus eius requiescebaty et benedixeruut Deum. Ibique lleusora

tionibus sanctae uirginis multa fecit mirabilia per uirtutem

Domini nostri Iesu Christi, qui uiuit et regnat in secula seculo

rum. Amen. p

С

(ВЕЫЕоШЩие Nationale : ms. du fonds Latin 5296 (шт siècle), fo' car-am

‘ Incipit uita beate Marine uirginis. хпп kl. Iulij.

Brat quidam secularis habens unicam filiam paruulam, et

ipse conuerti uolens commendauit eam cuidam parenti suo, et

abiit in monasterium quod longe erat a ciuitate alexandrina

miliariis quinque. Et ingressus perficiebat omne opus quod erat

monasterij, ita ut abbas eius amplius eum quam ceteros fratres

qui in monasterio erant diligeret

contigit autem post aliquod tempus ut recordaretur amoris

filie sue, et cepit contristari atque aftligere se. Et cum per multos

dies hoc faceret uiclit eum abbas eius tribulantem et dixit ei :

к Quid babes, frater? Quare tristi animo ambulas? Dic mihi et

oremus ut Deus qui consolator omnium est ipse det tibi auxi

lium. » Типс ille frater procidens cum lacrimis ad pedes eius

dixit: c Habco unicum filium in ciuitate quem reliqui paruulum,

et recordatus sum et affligor propter eum. » Et noluit ei indi

care quod puella esset. Abbas uero eius ignorans quod esset

puella, nolens eum contristari, dixit ei : « Si diligis eum, uade

et adduc eum in monasterium et sit tecum. »^

llle uero abiit et fecit omnia, et dicebatur Marina, et mutauit

nomen eius Marinus. Et misit eum ad discendas litteras infra

monasterium Et nullus cognouit de fratribus quod puella esset,

sed uocabant eam omnes Marinum. Et dum esset annorum qua

*Í`. 1117'

‘ f. 63'
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tuordecim , cepit eam docere pater suus uiam Domini et dicebat

ei : « Vido, filia, ut nullus cognoscat mysterium tuum usque in

finem tuum. Et sollicita sis contra insidias diaboli, ne seducaris

ab eo. ut istud sanctum monasterium per nos non sit uiolatum

neque pollutum in conspectu Domini Nostri Iesu Christi, et nos

cum impijs eternam dampnationem non accipiamus. » Et alia

multa docebat eam per singulos diesde regno Dei.

Dum autem facta esset annorum decem et septem, defunctus

est pater eius. Remansit autem sola puella in cella patris sui,

et erat obediens patri sua1 et omnibus fratribus de monas

terio. .

Habebat autem par boum et carrum in monasterio, quia uici

numbhabebat mare, ubi erat empurium a _miliariis sex, et ibant

monachi et afferebant que necessaria erant monasterio.

Vna uero die dixit abbas fratri Marino : « Frater Marino.

quare et tu non uadis cum ceteris fratribus ut adiuues eos? »

Qui respondit : « Ego faciam sicut iussisti, pater ». А

Erat autem in ipso empurio pandocium. Copit igitur frater

Marinus frequenter pergere cum carro et sic peragebat. Reuer

tens autem manebat in ipso pandocio cum ceteris monachis.

contigit autem ut pandox ille haberet filiam que concepit in

utero, et dum cognitum esset a parentibus cius ceperunt affligere

puellam dicentes : a Dic nobis de quo concepisti. э Respondit

eis : a De illo monacho qui dicitur Marinus, qui hic frequenter

cum carro mansit. Ipse me oppressit et concepi. »

Et statim perrexerunt parentes eius ad monasterium et dixe

runt abbati : c Ecce, domine abbas, quid fecit monachus tuus

Marinus, quomodo decepit filiam nostram. » Dixit autem abbas :

« videamus si manifesta sunt que dicitis. n Et ipse abbas uocauit

Marinum ad so, et dixit ei : « Frater Marine, quare hoc scelus

operatus cs in filia eorum ‘.t » Audiens autem hoc frater Marinus

cepit cogitare intra se et ingemiscens dixit : « Peccaui, pater,

' penitentiam ago, et pro hoc peccato ora pro me. ю Ad iracun

diam autem commotus est abbas eius, iussitque eam flagellari

et ait: a in ueritate dico quia tu qui hoc malum operatus es

non manebis in hoc monasterio. » Et iactauit eam foras a mo

nasterio.

' Erreur du copiste pour abbati suo.
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Ipsa uero nulli unquam confessa est mysterium suum, sed

prosternens se ante ianuam monasterijr iacebat super terram in

penitentia, * aflligens se ipsam tanquam ipsum peccatum fecis

set. Et introeuntes et egredientes fratres postulabat ut luna

buccella panis ei daretur. Hoc autem faciens per annos tres non
recessit de ianua monasterij. i

Pandocis uero filia peperit filium masculum et ablactauit

eum. Mater uero pueri adduxit eum ad Marinam. cum iaceret

ante ianuam monasterij et dixit ei : a Ecce filius tuus; nutri

illum. э Et reliquit eum ibi.

Sancta uirgo suscepit eum tanquam proprium filium, et de

ipsa buccella panis quam accipiebat dc monasterio nutriebat

filium alienum. Pactum est autem lioc per alios duos annos.

i Postmodum autem uidentes lioc fratres misericordia com`

puncti'sunt. Ingressi autem ad abbatem rogare ceperunt ut

fratrem Marinum reciperet in monasterio dicentes : a Abba,

indulge et suscipc fratrem Marinum. Ecce enim quinque

anni sunt quod penitentiam agit ante ianuam monasterij iacens,

et non recessit ab eodem loco. Suscipe eum, pater, in peniten

tiam, secundum quod Dominus noster lesus christus dixit :

Nolo mortem peccatoris, sed ut conuertatur et uiuat. »

Et iussit abbas fratrem Marinum ingredi, et uocauit eum ad

se, et ait ei : a Pater tuus fuit uir sanctusy et paruulum intro

duxit te in hoc monastei'io, et fuit semper obediens, et multa

bona operatus est inhoc monasterio. Tu uero in tua inobedientia

cogitasti et fecisti maximum peccatum, nec aliquis de fratribus

in hoc sancto monasterio unquam fecit simile illi peccato. Nunc

autem ingressus es iterum in monasterium cum filio tuo quem

de adulterio habes generatunr vide ergo et considera peccatum

tuum et penitentiam age Graue enim peccatum fecisti. Et hoc

tibi iubeo ut omnes munditias monasterij tu solus cotidie facias.

et aquas ad necessarias purgandas afferas. et calciaria fratrum

per singulos dies purges, et omnibus` fratribus seruias usque

ad satisfactionem. ln hoc enim habebis bei gratiam et fratrum. в

Sancta ergo uirgo libenti animo suscepit omne opus, et quod ei

iniunctum fuerat perficiebat.

contigit autem post paucos dies ut obdormiret in Domino.

Euntes autem fratres nuntiauerunt abbati suo dicentes : к Fra

ter Marinus defunctus est. » Dixit eis abbas : « Videte, fratres,

' f, UB"
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quale peccatum, ut nec penitentiam meruerit adimplere. Sed

tamen ite, lauate eum et sepelite longe a monasterio. »

Et euntes fratres ad corpus eius lauandum cognouerunt quia

femina esset. Et ceperunt omnes fratres ingemiscere cum fletu

dicentes : a Quia talis conuersatio et obedientia et penitentia in

illa sanetimoniali inuenta est, quam in diebus suis nullus

cognouit, et in sua uirginitate multas passiones sustinuit, et

facta est humilis et obediens usque in finem suum. » Et uenerunt

fratres cum lacrimis et dixerunt abbati suo : a veni et uide

fratrem Marinum. » Dixit eis abbas : a Quid hoc est, fratres? э

Dixerunt ei iterum : m Veni et uide mirabilia Dei, et modo consi

dera et cogita quid de te agas » Audiens hec uerba abbas

territus perrexit et uenit usque ad corpus sanctimonialis Sul

leuans autem pallium unde cooperta erat, ut uidit quia femina

fuit, mox cecidit in faciem, et caput suum percutiebat in ter

ram et uociferabat ingemiscens et dicens : « Coniuro te, sanc

tissima uirgo Marina, per Iesum christum Dominum Nostrum

ne me condempnes in conspectu Dei eo quod afllixerim te

propter uana et falsa testimonia, quia ignorans feci. Tu, domina,

non dixisti mihi mysterium tuum, et ego non cognoui sanctam

conuersationem tuam. » Et iussit abbas sanctum corpus beate

uirginis Marine in monasterio infra oratorium sepelire.

Eadem autem die ipsa mulier que in adulterio illum puerum

genuit, arrepta est ademoniov et uenit ad monasteriump ubi

corpus sancte uirginis iacebat, confitebaturque quod admiserat

et de quo concepissetv et in septimo die repausationis eius in

Domino infra oratorium liberata est a demonio.

Et uicinì monasterij uenerunt et uiderunt mirabilia que facta

fuerant lnde acceptis reliquiis sanctorum cum crucibus et

cereis, cum ymnis et canticis et psalmis uenerunt in idem mo

nasterium ubi sanctum corpus requiescebat, et benedixerunt

Dominum. Ibique orationibus sancte uirginis multa mirabilia

fiunt per uirtutem Domini Nostri Iesu Christi, qui uiuit et

regnat cum Patre et Spiritu Sancto in secula seculorum.

Amen.

' Explicit uita beate Marine uirginis.
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D

(Bibliothèque Nationale : ms. du fonds Latin 5306 (xm siècle), collationné

avec le ms. du fonds Latin 2328 (Voy. A), f“ 10P-102').

Titreprécédanl le texte: lncipit transitus Sancte Marine uirginis qui est quinto

idusmadii. - Page 4,.l. 4. ciuitate ll Add. stadia. _ 5. 0m. in. _ 6. in шовные

rio || monasterij. _ 6. ita ut ll apud. _ 7. cetoros || ceteris - 7. diligeret ll dili

gebat. _ 11. hoc ll ac. _ 13. От. ех tuo merore letìcìam, de sorte que le verbe dabit

п’а pas de complément. _ 16. reliqui ll relinqui. _ 18. adduc ll adl1uc. _ 18. hic...

tecum н et hic esset tecum. _ 19. eam li cum. _ P. 5, l. 2. in monasterio и

infra monasterium - 3. femina п puella. - 4. Et II Que. _ 5. uiam ll excubias _

6. cognoscat llagnoscat. _ 7. tuum П mortis tue. _ 8. sanctum monasterium ll

sanctus monasterium _ 8. dissolui Н solui. _ 9. ne || nec. _ l2. decem et septem ll

sexdecim. _ 13. obseruabat in omnibus Il obscruabat ipsam rem in omnibus.

_ 14. От. doctrina... diligebatur. _ 16. liabebat autem Il In. _ 16. par il por.

_ 16. carrum ll carro. - 18. afferebant ll offerebant. _ 19. Quadam || Vna. _ ao

adiuuas Il adiuuat._ 22. quidam Pandotius || Panducius nomine. _ 24». tarde ll

tardum. _ 24. Pandox ll Panducius. _ 28. 0m. cam. _28. Ша uero ll Respondens.

_ 29. illo... monacho ll illa monacho. _29. dicitur Il Add. fratcr. _ 31. Et statim Il

statimque - 32. Ecce... nostram ll Domine abba, ecce quid sit monachus tuus

Marinus, quomodo decepit filiam nostram _ 33. eis Il ei. _ 34. Et iussit ||

Statimque iussit cum. _ 36. filiam Il filia. _ P. 6, l. 2. anim... scelus н pee

catum. _ 3. eum || eam. _ 4. uerltate Il Add. dico. _ 5. Et... foris ll Qui proiecit

eum foras. _ il. Ab Н Et ab. _ 9. bucella ll unam bucellam. _ l2. Pandocensis

autem II Pandìocenssis uero. _ l2. postquam... iaceret Il et ablactauit cum et

adduxit eum Marine puelle cum ìaccret. _ И. dixit Il et dixit. _ 15. reliquit l]

reliquid. - 16. enim н uero. _ 17. accipiebat l| petebat - 18. От. hoc. _20. ro

gauerunt п rogare ceperunt. _ 20. reciperet in monasterio ll reciperent in monas

terium. _ 23. iacet ll cepit lacet. _ ea dehinc || hinc. _ 23. 0m. ergo. _ 26.

ait. ll Add. ei. _ 26. quod... fecit Il quod nosti et paruulum introduxit te in hoc

monasterio et. non est operatus nichil mali quod tu cogitasti et fccisti, neque

aliquis in hoc monasterio fecit. _ 28. adulterio ll adulterium. _ 30. precipio ll

ìubeo. _ 31. aquam ad necessarium Il aqua ad ea que sunt necessaria. _ 32.

perfìcias ll purilìces. _ 32. in... gratiam Il cam gratiam _ 35. autem и ergo. _

35. dormire eam || obdormuit. — 36. autem ll Add. fratres. _ P. 7, l. 2. fuit l]

fccit. _ 2. mereretur Н meruit. _ 3. lauatc Il leuate. _ З. longius ll longe. _ 4.

Et... lauare ll Euntcs autem ut lauarent. _ 4. esset ll erat. _ 5. pectus suum ll

pectora sua. _ 6. penitentia ll penitentiam _ 7. venientes || Add. autom. _

9. Veni... agas Il Eterna. uide mirabilia Dei et qui de te agis. _ 10. Terrìtus ||

llle territus. _ 12. uidens ll uìdit. _ 13. suum. Vociferabat || suum in terra et

uociferabaL - 13. Coniuro п Adiuro. _ 14. mecum contendas ll me contempnas.

_ 16. 0m. et. _ 16. ueritate... fecit l| ueritate sanctam conuersationem tuam.

Et iussit sanctum corpus intra monasterium oratorio sepeliri. _ 19. Eadem...

puella Il tandem autem puella. - 20. eo... concepisset || et quod concepiss'et.

_ 2l. 0m. uero. _ 2l. eius и А dd. in Domino’infra oratorio. — 23. Videntes...

audientes || Audientes autem _ 26. monasterio ll monasterium. _ 28. oratio

nem... Amen н orationes sancte uirginis milia facit mirabilia cui tantam gratiam

Dominus contulit. Cui est honor ’et gloria, uîrtus et potestas in secula seculorum.

.Amen.
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E

(Bibliothèque Nationale : ms. du fonds Latin 5345 (ш' siècle), collationné

avec le ms. du fonds Latin 10840 (Voy. B), 1°' 87'-88').

Titre précédant le ¿crie : Incipit uita sancte Marine uirginis, que mutato

habitu et nomine Marinus nuncupata - Page 7, ligne 31. Erat II Frater erat. _

31. IIic Il Ipse nero. _ P. 8, l. l. eral'. || aberat. _ l. miliariis quinque lt milia

ria. tringinta duo. _ "2. quod... monasterio Il monasterij. _ 3. amplius ll plus.

_ 6. 0m. carit-atem. _ 8. tribularì ll tribulantem. _ 9. agis ll babes. _ 9. tristi

animo || tristis. _ 15. 0m. in. _ 17. Marinam || ваш, et dicebatur Ma

rina. _ 18. infra Н intra. _ 20. eam Il eum - 23. 0m. usque in finem tuum.

_ 2-1. ne ll et ne. _ 25. От. поп. — ‘25. uiolari in || solui et. _ 26. angelorum ll

Add. eius. _ 26. От. et non. - 29. Cum || Dum. _ 30. sui ’ll Add. et obserua

bat se in omnibus doctrinis patris sui. _ 31. От. et abbati suo. _ 31. ut Il Add.

ab abbate suo et. _ 33. autem in monasterio ll nempe monasterium _ 3'0. 0m.

in. _ 36. От. et. _ 37. eos ll nos. _ 37. 0m. tu. _ P. 9, l. I. sic... reuer

tendo ll si fiebat tardum ad reuertendum. _ 3. autem н Add. per insidias ini

mici. _ 3. quae concepit ll ad quam ingressus miles concubuit cum ea et con

cepit puella de illo milite. _ 4. fuisset 1| Add. а. _ (5. 0m. eis. _ ti. dicitur ll

Add. fratcr. _ 8. Statim autem ll Statimque. _ Il). Dicit ll Add. eis.- ll. En Il

Sinite. _ II. dicis Il dicitis. _ ll. Et... dicit ll Et ueniente illo dicit ei. _ 12.

quare Il tu. _ 13. cepit cogitare ll cogitauit. _ Н. ех ll de. _ 15. 0m. est. _ 16.

et iussit п iussit. - 16. eam ll eum _ 18. eum Il eam _ 19. ipse Il Ipsa. _ 19.

confessus Il confessa. _ 20. ianuam ll tores. _ 20. От. ita. _ '21. 0m.. si. _ El.

ipse ll ipsa. _ peccaret || peceusset. _ ‘32. От. ab. _ 23. recessit monas

terii Il recedebat de ante monasterium _ 25. Pztndocis ll Pandochis. _ m

cum monasterii Il secum iacenti ibi ante monasterium _ 28.011111 и Add.

ibi et abiit. _ 29. suscepit eum Il suscipìens. _ 29. filium... Dc ipsa Il lilium,

de ipsa. _ 30. de ipso monasterio ll ab introeuntibus in monasterium _ 33.

От. uero. _ 33. eonpuncti Ingressi Il compuncti ìngressi._ 35. monasterio Il

monasterium. _ 36. poenitentiam ll penitentia. _ 37. ab loco Il unquam

hinc. _ I’. 10, l. 3. 0m. abbas _ 3. eum ll eam. _ Ь. monasterio ll sanctum

monasterium. _ 5. tale tu || quicquam mali quod tu. _ 7. in eo ll dnmum.

 8. Vide penitere Il Vide, oportet te penitere. _ It). aquas Il aquam _ 11.

prepares ll perticias _ 15. Et euntes Il Euutes autem. _ 18. quin... adimplere Н

ut nec meruerit penitentiam _ 19. Innate Il leuate. _ 20. dum Il Euntes

dum. _ ‘21. femina ll mulier. _ 22. От. est. _ 22. От. et. _ ‘21. 0m. quod. _

25. Veni Il Abba, ueni. _ 26. От. ei. _ ‘27. Audito... Ierritus Il IIIe territus _

28. Subleuantes autem Il Et cum leuarent. _99. cum quo ll uncle.. _ 30. faciem ll

terram. _ 30. От. in terram _ 35. 0m.. Sanc-tum. _ 35. in... poni ll infra mo

nasterium in oratorio reponi. _ 37. autem Il Add. die. _ 37. erepta... diabolo Il

шторм а demonio. _ P. И. 1. I. amiserat Il ei admiserat. _ 2. in septimo Il

septima. _ “2. intra Il ibi intra. _ 4. 0m. eognouerunt. _ 5. Acceptis... cereis Il

accìpientes cruces et cereos. _ ut eodem... Amen || idem monnsterium, et in

gressi Oratorium ubi corpus eius requiesrebzit benedixerunt Dominum. vbi us

que modo Deus orationibus sancte uirginis multa facit inirabilia. Explicit uita

sancte Marine uirginis.
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(Bibliothèque Nationale : ms. dn fonds Latin 5573 (xn- siècle), collationné

avec le ms. du fonds Latin 10840, f"l Mir-56").

Titre précédant le шт : lncipit uita Sancte Marine virginisP quod est xun

K1. iulii. _ Page 7, ligne 3l. Hic Il ipse nero. - P. 8, l. l. de... quinque ll mi

libus triginta et duobus a обитаю. -— 2. quod... monasterio и quod ceperat. _

4. monasterio Н monasterium. - 5. templis ll temporis. _ 7. 0m. suus. _ 7.

tribulari || tribulantem. _ 8. agis... ambulas ll babes, frater, quod ita tristis

ambulas и _ 9. omnia ll omnes. _ 9. auxilium Il requiem. _ l?. (lm. illi. _ 13_

Abbas... amittere It Nolens ergo cum abbas dimittere - 14. 0m. in. - l-l. om. si.

_ 15. huc... tecum II tecum in monasterio. _ 16. Et abiens... et dedit н Et abiit

et adduxit cum. Dicebatur autem Marina, et mutauit ei nomen Murinum. De

ditque. _ 17. infra monasterium ll in monasterio. _ 19. Et dum ll Cum autom.

_ eo suus ll eins. _ 21. 0m. nt. _ 2l. mysterium || ministorium. _ 22. От.

tuum. _23. 0m. inimici. _ 24. 0m. per nos. _'24. uiolnri || solui.- 24. Christi ||

Domini. _ 24. От. sanctorum. _ eo Et alia niulta ll lsta et his similia. _ eo

docebat ll Add. pater suns. _ 28. 0m. Шею. -—- 29. cella || Add. rememorans do

ctrinam. _32. habebat И habebant. _33. emporium... tria Il imperium а milibus

tribus. _ 34. monasterio ll mona.sterium. _36. respomlit... pater ll ait : - Sicut

iussisti, domno pater. - — 38. pandochium || Pandochius nomine.- P. 9, l. l.

sic... pandocliio si fiebat tardiorl hora ad reuertendnm, manebat in ipsa

Pandochii domo.- 3. Contigìt... parentibus ll Pandocliius autem habebat liliain

uirgincm, et contigit per insidias diaboli ut ingressus miles patris suis (sie)

concuberet cum ea, et concepit de illo milite. Cum autem cognitum fuisset :t

parentibus. _ 8. От. autom. _ 9. quod п quid. - 1o. Dìcìt п Add. eis. _ ll.

En н Sinite. _ ll. dicis... suus ll dicitis -. Et iussit eum uocari et uenire ante

se dicens. _ 12. quare 1| tu._ 13. cepit cogitare Il et cogitans - 14. ex ll pro. _

15.0111. ora pro me. _ 15. 0m. est. _ 16. ct iussit ll iussit. - lG. eam ll eum. _

18. iactauit ll eiecit. _ 19. lpse... confessus Il Ipsa... confcssu.- Ш. mysterium ll

ministerium. _ 21. ipse Il ipsa. _ '21. От. in eo.. _ 23. punis Il Add. per diem.

_ ‘23. lloc ll llec. _ _23. recessit de Il discessit de ante.- ‘25. Pandocis ll Pando

chii. _ 25. lilium I1 Add. masculum. _ 26. eum п Add. Marino. _ 26. 0m. mater

puelle. _ eo 0m. ibi. _ 28. eum ll Add. ibi. _ ‘29. Sancte... suscepit || Et abiit

sancta uirgo et suscepit. _ ‘29. От. suum. — 30. ipsa н Add. nero. _ acci

piebat... monasterio П petebat ab introeuntibus in monasterium. _ 31. Fac

tum... uidentes ll Factnm est autem post duos annos alios, uitlentes. _ 33.

compuncti... Ingressi |l moti, ingressi. _ 35. monasterio [l monnsterium. _ ea

suscipe... Marinum suscipe eum in congregacionem. _ 37. ab eodem loco ll binc.

_ P. 10, l. l. penitentiam || penitencia. _ 3. 0:11.аЫ›а5. _ 4. От. fuit. _ 4.

От. et. _ 5. monasterio || monasterium _ 5. tale... iubeo ll talem iniquitatem

nec aliqui tale egit in hoc monasterio quomodo tu cogitasti et fecisti. Inde ergo

oportet te penitere. Graue enim peccatum fecisti. Nunc autem ingressus es cum

illio tuo quem de adulterio habuisti. lloc tibi iubeo. _ Ш. 0m. cotidie _ 10.

aquas... purganda н aquam ad necessaria preparanda. _ ll. omnibus... ser

uias || omnium tu solus periìcins. _ 12. sancta || Add. igitur. _ 13. omne...

l Les mots si fiebat tardior ont été ajoutés après coup à Ia place dautres qui от été

утаиёв. -

2
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perficiebàt || omnia que sibi imperata fuerant perficiebat opus suum.. - 15. in

tra ll posL —— 15. ut dormiret Il eam dormire.- 15. Et... fratres ll Tunc fratres. -

16. От. suo. — 17. quale... adimplere || qualis peccator fuit, quod nec peniten

ciam facere meruit. — 19. От. lauate et. _'20. Et... lauarent ll Euntes autem dum

lauarent cum. — 21. Et ceperunt... fuisset 1| Et tundentes pectora sua clamabantz

- o quanta et qualis conuersatio et patiencia sancta inuenta est in ea, cuius

ministerium nullus cognouit, et ita ad (sie) abbate afflicta fuit. - ‘24. dicunt ll

dicentes. - ‘25. Yeni ll Abba, ueni. — 25. 0m. Dicit... fratres. —— m - Veni...

agas u ll  Festina. et uide mirabilia Dei et quid de te agis. п — i". Audito...

uerbo ll At ille. —— 28. Subleuantes autem ll Et leuantcs.~ 29. сит... operta ll

unde cooperta. - 29. uidit... percutiebat п uidensque quod femina esset mox

cecidit et capud винт percuciebat in terra, uociferans et dicens. _31. te || Add.

domina. — 32. condempnes ll _contendas. -. 3'2. afnixerim ll afílixi. — 33. dixisti

misterium Il indicasti ministeriumf- 35. 0m. eiusin monasterio. -- 35. intra. ll

infra.- 37. autem Il Add. div. — 37. puella Il Add. illah — 37. erepta ll arrepta.

—— Р. Н, l. 1. amiserat Н ei inmìserat. -—- 2. intra ll ibi intra. —— 4. Et uicina...

Amen ll Audientes autem qui erant in ipso inperio et in cunctis monasteriis

mirabilia que facta fucrant, aecipientes cruces et cereos, cum himnis et canticis

et psalmis benedicebant Dominum, et uenerunt in illud monasterium ubi cor

pus eius requiescebat. lbique usque in hodiernum diem orationibus sancte uir

ginis multa mirabilia facit. Qui uiuit et regnat Deus per [secula seculorum.

Агнец]. '

G

(Bibliothèque Nationale : ms. du fonds Latin 5666 (хт siècle), collationné

avec 1e ms. du fonds Lalìn 10840 (Voy. B)` 1'“ 52'-56’).

Titre précédant le texte : Incipit uita sancte Marine uirginis, quod est X1111

kl. iulii. -— Page 7, ligne 31. Erat ll Frater erat. - 31. Hic ll ipse uero. - P. 8,

l. l. monasterium ll monasterio. — 1. miliariis quinque || milia triginta duo. —— Q.

in monasterio ll monasterii. -- 3. amplius ll plus. -- 3. 0m. eum. — 7. tribulari u

Lrìbulantem. - 8. agis 1| habes - 8. tristi animo || tristis. — 9. omnia ll omnes. -

9. dabit Il det.- 12. quod || eo quod.- 14. amittere || dimittere. - 14. 0m. in. —

15. huc || hic. — 16. Marinam ll eam, et dicebatur Marina. - 17. eum Il eum. —

17. infra 1| intra. — 21. 0m. ut. — 21. mysterium ll ministerium. - ‘23. ne || et ne.

«- 24. uiolari 1| solui et. — 24. sanctorum angelorum 11 coram sanctis angelis eius.

- 25. От. et. _28. Cum : Dum. - 29. sui || Add. et ipsa obseruabat se in om

nibus doctrinis patris sui. - 30. От. et abbati suo. - 30. ut ll Add. ab abbate

suo. — 32. in monasterio 1| monasterium - 33. emporium || empurium. - 33.

miliaria ll milia. _34. 0m. in.  35. dixit. || dicit. _36. ut adiuues ll et adiuuas.

- 36. Отцш. — 38. emporio || empurio. -- 38. pandochium... cepit || pando

tium. Copit. — P. 9. l. l. sic... reuertendo ll si fiebat tardo ad reuertendum.

- 3. autem 1| per insidiis. - 3. filiam... concepit || filiam uirginem ad quam

ingressus miles concubuit cum ea et concepit puella de illo milite. - 4. fuisset ll

Add. a. - 6. dicitur ll Add. frater. - 10. Dicit ll Add. eis. —- ll. En || Sine. -

ll. dicis u dicitis - ll. Et... dicit ll Et ueniente eo dicit ei. - l2. quare || tu.

-— 13. cepit cogitare ll cogitauit. - 14. ex hoc peccato II huius peccati. — 15.
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0m. est. _ 16. et iussit || iussit. _ 18. eum н cam. _ 19. Ipse... confessus u

ipsa... confessa. _ 19. mysterium u ministerium - 20. ianuam || fores. _ 2l.

paenitentia Il penitentiam - 21. tanqunm... peccaret н tanquam ipsa peccasset.

_ 24. ianua_monasterii ll ante monasterium. _ ‘25. Pandocis н Pandocessi. _ 25.

lilium Il Add. masculum - 26. cum... monasterii l| secum iacente ibi ante

monasterium - 28. eum Il Add. ibi. _ 29. suscepit Il suscipiens. _ 29. 0m.

сит. — 29. lilium... De ipsa. ll filium de ipsa. _ 30. de ipso monasterio u ab

introeuntibus in monasterium - 33. conpuncti... Ingressi || compuncti ingressi.

_ 36. pœnitentiam 1| penitentia. _ 37. ab eodem loco || unquam hinc. - l’. 10, 1.

1. penitentiam ll penitentia. _ 3. Et... ingredi н Vix autem coegerunt et iussit

eam ingredi. _ 3. ait н Add. ei. _ 5. hoc || Add. sancto. _ 5. tale... quale ll ni»

chil mali quod. _ 7. in eo || domum tu. - 8. opus... penitere Il oportet te peni

teri. _ 10. aquas ll aquam - 11. calciamenta. |l calciaria. _ 11. prepares II

perlicìas. _ 15. Et euntes ll Euntes autem. _ lli. 0m. suo. _ 18. quìa... adim

plere ll ut nec meruerit penitentiam _ 19. 0m. eum - 20. lauarent ll Euntes

dum lauarent eam - 21. femina ll mulier. _ ea mysterium u ministerium

- Veni Abba, ucni. _ 27. 0m. modo. _ 27. Audito... territus ll Ille terri

tus. _ 28. Subleuantes... operta н Et leuantes pallium unde cooperta. - 29.

0m. in faciem - 30. terram ll terra. _ 30. uociferabat Il Add. dicens _ 32

eius н Dei. _35. in... poni l| infra monasterium in oratorio reponi. _37. autem...

diabolo || die puella illa arrepta a demonio. _ P. И, с. 1. amiserat н ei admise

rat. -'- 2. in septimo Il septima. _ 2. intra ll ibi intra. _ 4. Et uicina... Amen ll

Audientes autem qui erant in ipso empurio et uicina monasterio mirabiliaque

facta fuerant, accipientes cruces et cel-eos cum ymnis et canticis et psalmis

benedicentes Dominum uenerunt in eodem monasterio, et ingressi oratorium

ubi corpus eius requiescebat, benedixcrunt Dominum. 1bi modo per orationes

sancte uirginis multa mirabilia iiunt per uirtutem Dei atque Domini Nostri lesu 

Christi. Qui uiuit et regnat cum Ран-е et Spiritu Sancto in secula seculorum

Amen.

 

1I

(Bibliothèque Nationale : ms. du fonds Latin 2863! (мг siècle), collationné

avec 1e ms. du fonds Latin 10810 (Voy. B), fol 12T-121').

Page 7, ндпе 31. quidam п Add. homo. _ 31. ilie „ ipse. _ 11.8, z. 1.. de

li a. _ l. quinque ll triginta et septem - 2. ingressus u Add. in monaste

rium. _ 2. in monasterio ll monasterii. _ 4. et obediens н in omnibus.'_ 5.

caritatem п caritatis _ 7. 0m. su'us. _ 7. tribulari н tribulantem _ 8. agis...

tristi || habes, fratcr? Quid tristi. _9. qui consolatur... dabit и consolatoromnium

dabit. _ 10. Tunc || Tum. _ 10. От. сит lacrimis. _ 12. recordatus l| Add.

illius. _ 12. quod 1| hoc quod. _ 13. Abbas... amittere н Et nolebat eum dimit

tere. _ 14. dicit ei Il at tamen dicit ei abbas _ 15. huc... Marinum II in mo

nasterium. Et abiit et adduxit eum Dicebatur Marina el; mutauit ei nomen

Marinus. _ 17. infra ll intra.. _ 18. et... eo l| Erat cum eo ibi. _ 19. sed uocabant l|

et uocauerunt. _ 21. ut nullus 1| ne aliquis. _ 21. mysterium ll ministerium

- 22. et ll sed. _ 23. 0m. inimici. __ 23. ne ll ut non. _ ea 0m. istud: _ 24.

0m. non. _ 24. uiolari ll solui, et. -- 25. 0m. non cum. _ 26. Et Il Наес et. -

‘26. eam ll Add. pater suus. _ 28. От. facta. _ 29. sui Il Add. et obseruabat in

omnibus doctrinam patris sui. _ 32. in monasterio ll monasterium _ 33.
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emporium... et ibant || emporium pandocis ad milia tria. lbant. _- 34. 0m. in.

_ 35. uero 1| autom. _ 35. eius Il ei. _ 36. ut adiuues ll et adiuuas. - 36.

0m. Tu non. _ 38. 0m. Erat... pandochium et. _ P. 9,1. l. porgere... pan

dochio Il ire. Cumque tardius fieret ad remeandum, in ipso manebat emporio

pandocis. _ 3. Contigit... Et dum || Pandox autem habebat filiam uirginem.

contigit autem ut per insidias diaboli et inimici ingressus miles concuberet

cum ea et concepit de milite illo. Et cum. — 5. concepisti И Add. uiro. _ ti.

frequenter || crcbrius. _ 8. Statim autem н Quo audito continuo perrexerunt.

_ 9. 0m. domine. _ ll. 0m. En. _ ll. manifesta Il нега. — ll. dicis. . uenieuti

н dicitis. в Quo ueniente. _ 12. quare ll неге. _ 13. Stans... cogitare и Stans

v ille diutius excogitans. _ Н. 0m. penitentiam... pro me. _ 15. 0m. est. _ 16.

Um. et. _ 16. ait li Add. illi. - 17. quia ll quod. - 18. Et... eum || Et ciet-il

eam. _ 19. Ipse... confessus || Ipsa... confessa. _ 19. Um. suum. _ 20. аьйош

iactauit II abiit iactauitque. - 21). ianuam И portam. _ 2l. terram ll humum. -

21. ipse... peccaret н ipsa peccasset. - 2;’. 0m. ab. _ ea postulabat Il Add.

ab eis. _ 22. ul... daretur il ut bucellam panis ei dai-ent. _ ‘13. annos tres и trien

nium. _ de ianua lt a porta. _ ‘26. puelle | Add. ad Marinum. _ ‘26. ante...

ei || ante monasterium dicebatque illi. - 28. Um. Et. reliquit eum. _

Sancte... suscepit Il EL abiit sancta uirgo: suscepit. _ 30. de... monasterio н ab

introeuntibus in monasterium - 31. alìos... annos || biennium. _ 33. uero li

autem. _33. uidentes н Add. ваш. _ 33. compllncl-i... uero l| compuncti ingressi

sunt. - 34. rogare ll et rogare. _ 35. monasterio Il lnonasterium. _ 35. dicen

tes... indulge Il dicentes abbati : a Indulge. _ quinque sunt || quinquennium

швы. _ poenitentiam Il penitentìa. _ 37. ianuam Il ianuas. _ 37 recessit...

suscipe 1l recessit unquam. Hinc suscipe. _ I’. 10,1. l. poenitmtiam Il poeni

tentia _ 3. 0m. abbas _ 3. ait || Add. illi. _ 4. quod... introduxit н qui ad nos

paruulum introduxit. — 5. monasterio 1l monasterium. _ 5. talc... quale | malum

n

sicut. _ 6. nec Il sed nec. _ 6. in 1| de. _ 4. in eo || modo. _ 8. Vide... peni

tere Il vnde oportet te poenitere. _ 9. Et... iubeo || Tibi namque iubeo. _

lO. aquas || aquam _ 10. Om. purganda. tu. _ ll. 0m. tu. _ 11. pre-pares l.

perticias. _ ll. 0m. et... seruias. _ 13. 0m. onlne. _ 15. ut dormiret || eam

dormire. _ 16. abhati... defunctus est ll abbati :  Frater Marinus obiit.  _

18. peccatuln... adimplere || peccatuni, nec poenitentiam meruiL _ 19. 0m. ite.

— 520. Et euntes... talis ll Euntes autem fratres et dum uellent lauare eum agnoue

runt quia femina crut. ceperunt omnes uociferarc et tundentcs pectora sua cla

mabant dicentes quod talis. _ Yeni Il Abba, ueni. _ ‘25. eis Il ei abbas

- ‘27. de te agas |l dicturus es. _ 27. Audito hoc uerbo и Tertio lioc dicto. _'38.

Subleuantes autem Il Et leuantes. _ ea cum... opel-ta. || quo cooperta. _

uidit ll et cum uidisseL _ Q9. mulier il femina _ 29. et mox Il expauit et шок.

— 29. 0m. in faciem. _ 30. terram || terra. _ 30. uociferabat || Add. dicens —

3l. Conìuro || Adiuro. _ 32. те condempnes п mecum contenders. _ 2;’. eius ‘S

Dei. _ 32. quod || Add. iniuste. _ 33. dixisti || es confessa. _ Et iussil...

erepta Il Quo eognito abbas sanctum corpus eius in monasterium intra oratorium

reponi eadem die praecepit. Puclla autem arrepta _ I’. Н, 1. l. quod || ‚НМ.

ei. _ il. Et in... Annen Il Septimo uero die repausationis Marina@ in Domino ibi

intra oratorium praedicta calumniatrix femina liberata est а demonio. Audienles

autem hec qui erant in ipso emporio et uicini monasterii que acta fuerant

benedixerunt Deum. vbi usque modo Dells oratione sanctae uirginis multa

facit mirabilia. Cui est honor et gloria in secula seculorum. Amen.
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I

(Bibliothèque Nationale : ms. du fonds Latin 12612 (xnl' siècle), collationné

avec le ms. du fonds Latin 10840 (Voy. B), 1'M 182'481').

Titre précédant te texte : Incipit uita Sanctc Marinis uirgìnis. _ Page 7,

ligne 31. llic ll Ipsc. _ P. 8, t. l. miliariis quinque Il miliario quinto. _ 8.

tristi... ambulas н tristi ambulo animas animo ambulas. _ 0. От. ipse. _ 21.

(lm. ut. _ 23. et ll Add. ut. - 24. sanctorum angelorum u sanctis angolis. _ ‘26.

accipiamus ||_ accipiemus.- 33. emporium... tria || emptorium a miliario quart-o.

_ 35. eius || ci. _ 36. Tu || Quia. tu. _38. emporio || emptorio. - P. 9, t. l.

sic... reuertendo || si fiebat tarde in reuertendo. _ 10. Dieit н Add. eis. _ 11.

dicis II dicitis. _ ll. Et... dicit И Et illo ucnientc dicit ei. _ 15. 0m. est. _

16. 0m. et. _ 16. et ait ll aiens. _ 22. peccaret Il peccasset.- 25. Pandocis

ll Pandoci. _ 25. tilium ll .ldd masculum. _ 29. Sancta u Add. nero. _ 36. poe

nitentiam ll penitentia. _ I’. 10, l. 5. 0m. malum. _ 7. in eo Il modo. _ '10.

aquas... purganda ll aquam adnecessarias purgandas. _ ll. prepares Il repares.

_ 18. quia ll qui. _ 20. lauarent Il Add. cani. _ 22. 0m. est. _ 26. 0m. fratres.

_ 27. Audito... uerbo Н Auditis his uerbis. _ 29. cum quo operta ll quo ope

raia. _ ea uidit || uidcrunt. _ 37. erepta || arrepia. _ PTH, l. l. amiserat ll

ammiseraL _ 5. Acceptis Il Acceptisque. _ 1). regnat... щ || regnat Deus per

omnia. i

.l

(Bibliotheque Nationale : ms. du fonds Latin 5367 vuvo siècle), collationniil

avec le ms. du fonds Latin 10840 (Voy. В), 1*" anv-am

Les variantcs données par cc manuscrit sont à tri-s peu de chose près identi

ques à celles qui sont contenues dans le ms. nos-z (Voy. K). Les suivantes méri

tent seules d'ètre reproduites.

Titre précédant le texte : Incipit uita sancte Marine uirginis. _Page 9, ligne 26.

cum... monasterii 1| ut iactaret ibi ante monasterium _ P. 10, l. 8. Vide...

prnitere Il Vide oportet peniteri. - P. И. t. 8. fecit... Amen ll facit mirabilia.

Explicit uita sancte Marine uirginis.

 

K

(Bibliothèque Nationale : ms. du fonds Latin 17632 (xv° siècle), collationné

avec le ms. du fonds Lalín 10840 (Voy. В), f" (iT-68').

Titre précédant le texte : De sancta Marina. _ Page '1, ligne 3|. Hic || Ipse

него. — Р. 8, l. l. de... quinque a ciuitate ad milia triginta duo. _ 2. in

monasterio l| monasterii. _ 3. ita ut ll ut ita. _ 3. amplius li plus. _ Ь. caritatem

carissime. _ 7. suus tribulari Il eius contribulatum. _ 8. agis... ambulas ll babes,

Frater, quod sic tristis ambulas. _9. omnia ll omnes. _ 10. dixit Il ait. _ l2. ill.

ci. _ Н. От. in. _ 16. Marinam ll eam que dicebatur Marina. _ 17. eam Il

cum. _ 17. eam II eum. _ 17. infra Il intra. _ 21. 0m. ut. _ 23. ne ll et ne. _

24. 0m. non. _ 24. uiolari in u solui et in. _'24. et... angelorum ll coram sanctis

angelis. _ 2S. Cum Il Dum. _ 30. От. et abbati suo. _30. ut ll Add. ab abbate

suo et. _ 30. in monasterio || monasterium _ 33. habebat ll erat. _ 33. miliaria ll
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milia. _ 34. 0m. in. _ 36. ut adiuues [l et adiuuas. _ 36. 0m. Tu. _ 38. pando

chium... cepit || pandocium. Cepit. _ P. 9, l. l. sic... manebat || si fiebat tax-dio

hora ad reuertendum, remanebat. _ 3. ut н Add. per insidias inimici. _- 3

liliam .. concepit || filiam uirginem- ad quam ingressus miles concubuit cum ea

et concepit puella de illo milite. _ 6. dicitur |l_ Add. frater. _ a quod Il quid

_ 10. Dicìt и Dixit eis. _ 11.En || Sinite _ 11. dicis ll dicitis. _ 11. Et... dicit

Et ueniente eo dixit ei. _ 12. quare ll tu. _ 13. cepit cogitare ll cogitauit. _ I4

ex Il pro. _ 15. 0m. est. _ 16. 01m-el.. „_ 16. eam ll eum. _ 18. eum ll eam. -—

19. Ipse... confessus ll Ipsa... confessa. _ 20. ianuam ll fores - 21. tanquam..

peccaret || tanquam ipsa peccasset. _ 24. ianuam monasterii Il ante monaste

rium. _ 25. Pandocis... dicit ei Il Pater uero puellc que genuerat lilium detuli

illum et dixit. _28. eum ll Add et abiit. _ 29. Sancta... de-ipsa Il Sancta auterr

uil-go suscipiens tanquam proprium lilium, de ipsa. _ ea de ipso monasterio l

ab introeuntibus monasterium - 33. conpuncti... uero ll conpuncti ingressi. —

35. monasterio ll monasterium _ 37. ab eodem loco ll unquam hinc. - P. m

l. 1. penitentiam |l penitentìa. _ 3. EL iussit ll Vix autem coegerunt illum et ius!

sit. _ 3. От. abbas. _ 3. ait n Add. illi. _ 5. hoc monasterio Il hunc monasterium

sanctumi - 5. tale... quale. || aliquid mali quod. _ 7. in eo ll domum tu. - 8`

Vide... penitere ll Vnde oportet te penitere. _ 10. aquas ll aquam. _ 11. pre

pares н рег11с1аз.—— 15. Et euntes ll Euntes autem _18. quin... adimplere и ut nec

meruisset penitentiam. _ 19. ite || Add. et. _ 20. Et euntes... lauarent Buntes

autem dum lauarent eam. _ 2l. femina ll mulier. _ 25. Veni Il Abba, ueni. _

26. 0m. ei. _ 27. 0m. modo. _ 27. Audito... territus п llle territus _ 28. Sub

leuantes... uidit ll Et leuantes'pàlium unde cooperta erat ut uidit. _ ea om. et.

_ 29. От. in faciem. _30. terram п terra. _ 30. uociferabat ll Add. dicens. _

35. 0m. in monasterio. _ 35. intra... poni || in oratorio reponi. _ 37. autem ll

Add. die. _ 37. erepta a diabolo Il illa arrepta a demonio. _ P. H, l. l. ami

serat ll admiserat. _2. in septimo ll septimo.. _ 2. repausationis н dormitatio

nis. _ 2. 0m. intra. oratorium. -- 4. Et uicina... Amen ll Audientes autem qui

erant in ipso emporio et uicina monasteria mirabilia que facta тегам, acci

pientes cruces et cereos cum hymnis et canticis et psalmis benedicentes Deum

uenerunt in eodem monasterio, et ingressi Oratorium ubi corpus eius requies

cebttti benedixcrunt Deum. ÍVbi usque modo Deus orationibus sancte uirginis

multa facit.mirabilia. Deo gratias. - 

L

(De vita et verbis seniorum libri X. Opera et studio Heriberti Rosweydi Шаг-адге

tim' e Soc. Iesu Theologi. Anluerpiae, 1615. Р. 393-391. _ Migne, Patr. lal.,

v01. LXXIII, col. 691-691).

VITA ЗАХС'ГАЕ MARINAE VIRGINIS, AVCTORE INCERTO. 12 Pebr.

Erat quidam saecularis habens unicam filiam paruulam. ipse

conuerti cupieus, commendauit eam cuidam parenti suo, et

abiìt ad monasterium, quod longe erat de ciuitate miliaria tri

ginta duo. Et ingressus perficiebat omne opus quod erat mo

nasterii, ita ut abbas eius amplius eum quam ceteros qui in

monasterio erant diligeret, eo quod fidelis esset et obediens.
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' tem, et dixit ei :
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contigit autem post aliquod tempus, ut recordaretur charita

tis filiae suaey et coepit constristari atque aftligi intra se. Et

cum per multos dies hoc faceret uidit eum abbas eius tribulan

« Quid babes, fraters quod sic tristis ambu

las? Dic mihi, et Deus qui consolatur omnes, dabit tibi auxilium.

Tunc- ille procidens cum lacrymis ad pedes eius dixit : « Habeo

unum filium in ciuitate quem reliqui paruulum, et recordatus,

affligor propter eum. » Et noluit indicare ei quod puella esset

Abbas uerò eius ignorans quod osset, et nolens eum amittere,

quia necessarius erat in monasterio, dicit ei : « Si diligis eum,

uade et adduc eum huo, et sit tecum »_ Et abiens adduxit earn,

dicebaturque Marina. Et mutauit ei nomen, et uocauit earn

Marinum. Et dedit eam ad discendas litteras intra monaste

rium, et erat cum ea : nullusque agnouit de fratribus quod

puella esset, sed uocabant eam omnes Marinum. Et dum esset

annorum quatuordeoim, oœpit cam docere pater suus плат Во

mini, et dicebat ei : x Vide, filia, ut nullus cognoscat myste

rium tuum usque in finem tuum, et sollicita sis ab insidiis dia

boli, ne seducaris ab eo, et istud sanctum monasterium uideatur

per nos solui, et in conspectu christi cum sanctis Angelisl eius

coronam, et non cum impiis aeternam damnationem accipia

mus. Et alia multa docebat earn per singulos dies de regno Dei.

Dum autem facta esset annorum decem et septem, defunc~ .

tus est pater eius. Remansit uerò haec sola in cella patris sui, 

et ipsa obseruauit se in omnibus doctrinis patris sui, et erat

obediens omnibus in monasterio, ita ut ab abbate suo, et ab om

nibus diligeretur.

Habebat autem monasterium par boum et carrum, quia uici

num habebat mare, ubi erat emporiumad millia tria; et ibant.

топает, et alferebant quae necessaria erant monasterio. vna

uero die dicit abbas eius : a Frater Marine, quare et tu non uadis

cum fratribus et adiuuas eos? quae respondit : « Iussisti, pa

ter? › Erat autem in ipso emporio pandochium. coepit ergo

frater Marinus frequenter pergere cum carro, et si faciebat tarde

ad reuertendum, manebat in ipso pandochio cum ceteris mo

nachis.

contigit autem per insidias inimici, ut pandox ille haberet

filiam uirginem. Ad quam ingressus miles aliquis, ooncubuit

cum ea, et concepit puella de illo milite Et dum oognitumfuis
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set à parentibus eìus, coeperunt aftligere puellam, dicentes :

a Dic nobis dc quo convepisti? » Respondit eis : a De'illo mo

nacho, qui dicitur frater Marinus, qui hic frequenter cum carro

mansit; ipse me oppressit, et concepi. p

Statim autem perrexerunt parentes eius ad monasterium, ct

dicunt abbati : « Ecce, domine abba, quid fecit monachus tuus

Marinus? quo modo decepit filiam nostram. ‚› Dicit cis abbas:

« Sinite, uideamus si manifesta sunt quae dicitis. »

Е1 иеп1еп1е eo, dicit ei abbas eius : к Frater Marine, tu hoc

scelus operatus es in filia eorumiP a Stans diutius cogitauita in

tra se ingemisccns dixit : « Peccaui, pater. pænitentiam ago

huic peccato, ora pro me. ъ Ad iracundiam autem commotus

abbas, iussit eam contundi et aflligi. lit ait : In ueritate dico,

quia tu qui hoc malum operatus es, non mancbis in hoc monas

terio. n Et iactauit eam foras. Ipsa uero nunquam ulli confessa

est mysterium suum, sed abiens iactauit se ante fores monas

terii, et iaccbat super terram in pœnitentia, aflligens se tan

quam ipsa peccasset, et ab ingredientibus fratribus postulabat,

ut uel una buccclla panis ei daretur. Hoc faciens per tres annos,

non recessit de monasterio. Pandochis uero filia peperit filium

masculum, et ablactauit, et adduxit eum mater puellae secum,

et iactauit eum ibi ante monasterium, et dicit ei : a Ecce, frater

Marine, quomodo nosti, nutrica filium tuum. Et reliquit eum

ibi, et abiit. Sancta uirgo suscipiens, tanquam proprium fi

lium, de ipsa buccella panis, quam accipiebat ab introeuntibus

in monasteriumy nutricabat filium alienum.

Pactum est hoc per alios duos annos.

Postmodum autem uidentes fratres, misericordia compuncti.

ingressi ad abbatem rogare caeperunt ut cum reciperetin monas

terium, dicentes : « Abba, indulge et suscipe fratrem Marinum.

Ecce quinque anni sunt, quod in paenitentia ante ianuam mo

nasterii iacet, et non recessit umquam hinc. Suscipe eum in

pœnitentiam, sicut Dominus noster iesus Christus præcepit n

Vix autem coëgerunt eum, et iussit eum ingredi. et uocauit

eum ad se, et ait : a Pater tuus fuit uir sanctus, quod tu nosti,

et paruulum introduxit te in hoc sanctum monasteriums et non

est operatus quidquam mali, quod tu cogitasti, et fecisti : пес

aliquis in hoc sancto monasterio. Nunc autem ingressus cs cum

filio tuo, quem de adulterio habes, unde oportet te poenitere.

4„n__J
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Graue enim peccatum feristi. Et hoc tibi iubeo, ut' omnes mun

ditias monasterii tu solus quotidie facias, et aquam ad necessa

ria purganda portes, et calcearium omnibus per singulos dies

tu perfìcias, omnibusque seruias : in hoc enim habebis meam

gratiam » Sancta uero libenti animo suscipiens, omne opus quod

ei iussum fuerat perficiebat.

contigitautem eam intra paucos dies dormire in Domino. Eun

tes uero fratres, nuntiauerunt abbati dicentes : « Frater Marinus

defunctus est. э Dieit eis abbas : a Videte, fratres, quale pecca

tum fuit, ut nec meruerit poenitentiam. Sed tamen ite, lauate

eum, et sepelite longe a monasterio. » Et euntes dum lauant

eum, cognouerunt eum quia femina esset. Et coeperunt omnes

emittere uoces, et tundentes se, clamabant, quia talis conuersa

tio et patientia sancta inuenta est in ей, cuius mysterium nullus

agnouit, et sic ab eis afflicta fuisset. Et uenientes cum lac-rymis,

dicunt abbati : ‹ АЬЬа, иеп1_, et uide fratrem Marinum. э Dicit

eis : с Quid est 1100? n Fratres dicunt iterum : « Veni et uide

mirabilia Dei, et uide quid de te agas х 1110 territus perrexit, et

uenit ad corpus. Et leuans pallium, unde coopertum erat, ui

dit quia mulier esset : et mox oeoidit, et caput suum percutie

bat in terram, et uociferabatur dicens : « Coniuro te per lesum

christum Dominum, ne me condemnes ante conspectum Dei eo

quod afllixerim te, quia ignorans feci. Tu, domina, non dixisti

mysterium tuum, et ego non cognoui in veritate sanctam conuer

sationem тат. » Et iussit sanctum corpus eius intra monaste

rium in oratorio reponi.

Eadem uerò die puella illa arrepta à «iaomonio uenit ad mo

nasterium, et confitebatur crimen quod admiserat, et de quo

concepisset. Et in septima die repausationis eius in Domino,

ibi intra oratorium liberata est à daemonio. Audientes autem

qui erantin ipso emporio, et uicina monasteria, mirabilia quae

facta fueranty accipientes cruces et cereos, cum hymnis et can

ticis et psalmis, bcnedicentes Deum, uenerunt in eodem mo

nasterio, et Oratorium ingressi ubi corpus eius requiescebat,

benedixerunt Deum. Vbi usque modo Christus orationibus sanc

tae uirginis multa facit mirabilia, ad laudem nominis sui. Qui

cum Patre et Spiritu Sancto uiuit et regnat Deus, per omnia

saecula saeculorum Amen.
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(De vilis sanctorum ab Alaysio Lipomano alim conscrz'ptis : nunc primum a

F.Laurentio Бито carthusiano emendah's et аист. Veuetiis, 1581. Vol. I,

fo` 28T-283', 8 février).

VITA B. EUGENII ET MARIAE EIL'S FILIAE, AUTHORE SIMEONE

METAPIIRASTE.

In illo tempore erat uir quidam in Bithynia, nomine Eu

genius. Is habebat uxorem ualde honestam et Deum timentem,

quae peperit filiam unicam, et uocauit nomen eius Mariam.

Mortua autem eius uxore, educauit filiam suam Eugenius

in bona et honesta пята. cum uero creuisset adolescentulay

dixit ei pater eius : « Filia charissimaa ecce omnes meas fa»

cultates trado in manus tuas. Ego enim uado, ut saluam fa

ciam animam meam. n Cum haec autem a patre suo audiisset

adolescentula, dixit ei : « Pater, tu vis teipsum sei'uare, et

me perdere. Nescis nominum dicere in liuangeliis : Pastor bo

nus animam suam ponit pro ouibus? Rursus uero alibi dicit :

Qui saluam facit animam, est tanquam qui creat. » Наес cum

audiisset pater eius Eugenius, eius uerbis ualde fuit laetatus

Flebat enim et eiulabat, cum haec diceret et dicit ei pater eius :

к Filia charissima, quid possum tibi facere? Tu quidem es

-foemina. ego autem uolo ingredi monasterium. et quomodo

potes mecum uersaril Diabolus autem propter uos bellum ge

rit aduersus Dei seruos. » Наес сит audiisset eius filia, dixit

patri suo : a Domine mi pater, non sic ingrediar, quomodo tu

dicisy sed tondebo comam capitis, et inducta ueste uirili. ingre

diar tecum monasteriumy nemine sciente me esse foeminam. в

Beatus autem liugeniusy auditis iis, quae dicebat filia ualde

laetatus, cum omnia bona sua distribuisset pauperibus et men

dicis, orphanisque et uiduis, et totondisset suam fìliam, uirili

amictu eam ind-uit, et nominauit nomen eius Marinum, haec

ei dans mandata : « Vide, filia, quomodo tu sis conseruatura.

Futura enim es in medio Ignis. Non ingreditur enim foemina

in monasterium. Te ergo conserua Christo immaculatam, ut

cum impleuerimus id quod sumus polliciti, habeamur digni

regno coelorum. n l-laec cum dixisset Eugenius, et precatus

esset, assumens filiam suam Mariam in habitu adolescentis
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ingressus est coenobium. Eis autem ingressis in monasterium

in dies proflciebat puella in omni uirtute, obedientiaque et

humilitate et in majori exercitatione cum uero aliquot annos

peregisset beata in monasterio, existimabant monachi eum esse

eunuchum propterea quod esset imberbis et uoce gracili. Alii

autem existimabant prae nimia exercitatione, et quod solum

secundo quoque die comederetg eum esse uoce adeo tenui.

Aliquo uero post tempore contigit eius patrem decedere

lncrementum autem accepit eius exercitatio, obedientia et

humilitas, adeo ut ipsa quoque donum Dei acceperit contra

daemones vnumquemque enim eorum, qui Iaborabant et цеха—

bantur, manus eis imponens et orans, curabat protinus. На

bebat autem illud coenobium quadraginta uiros, omni uirtutc

et sapientia exornatos. Singulis uero mensibus mittebantur

quatuor monachi ad responsa monasterii, propterea quod ipsi

haberent in aliis quoque locis diuersas possessiones lirat au

tem in media uia diuersorium. et qui ibant et ueniebant.

propter itineris longitudinem illic requiescebant. lnter cae

teros autem magnam eorum curam gerebat islqui praeerat

diuersorio. eos seorsum accipiens lnuidus uero et malignus

diabolus, qui rebus bonis semper inuidet, mala autem ad se

attrahit, aegre ferens huius beatae in Deum amorem, pulcher

rimamque et uiuendi rationem, studuit aliquantulam ei labem

inurere et eam afiligere. l

Quodam itaque die praefectus monasterii accersito Marino,

dicit ei : c Frater Marine, scio tuam uitae agendae rationem

esse perfectam in omnibus et praecipue in obedientia. Velis

ergo tu quoque egredi, ut ministres monasterio Pratres enim

aegre ferunt te ad id non egredi. Hoc autem faciens. ò fili,

maiorem mercedem accipies a benigno et clementi Deo. Ete

nim Dominus quoque noster Deus non dedignatus est minis

trare suis discipulis. э llaec cum audiisset Marinus se proiecit

ad pedes praefectL dicens : « Bene precare шип, uenerande

pater, et ego ibo quocunque uolueris э Egresso autem Marino

et aliis tribus monachis, ut ministrarent, diuerterunt, ut con

sueuerant, ad illud diuersorium. Qui autem praeerat diuer

sorio, habebat filiam unicam. Miles uero quidam ingressus

diuersorium. ei attulit uitium, ea uero concepit. Praecepit au

tem miles, dicens : « Si haec res fuerit cognita, et te exami
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nauerint tui paren-tes, unde hoc factum sit, dic eis ‘_ a Formo

sus ille iunior monachus mecum dormiit, et ex eo concepi. »

Postquam ergo egressi fuissent monachi simul eum Marino,

resciuìt pater puellae filiam suam utero concepisset. Qui rn

gauit eam dicens : « vndenam hoc tibi factum est? » Puella

autem respondit, dicens : « lunior ille coenobii formosus mo

nachus, qui dicitur Marinus, mecum dormiit, et me praegnan

tem reddidit.

Cum autem haec audiisset praefectus diuersorii2 cursit et

cum magna ira uenit in monasterium, eum accusans, et di

cens : ‹ vbi est ille falsus christianus, quem dicitis esse mo

nachuth Ei uero factus est obuiam apocrisiarius monasteriiy

et dicit ei : « Bene uenisti, (тег. Сиг es adeo ti'istis, et cur

tam temere loqueris? cessa parumper, rogo te. » Respondens

autem praefectus diuersorii. dixit ei : a Pereat hora, qua un

quam cognoui monacl1um. Hei mihi quid mihi accìdit? Quid

faciam autem, nescio. » Cum uero haec resciuisset praefectusy

eum accersiit, et dicit : a Quid tibi uis, frater? Quid es tris

tis »‘? Praefecto autem monasterii dixit is, qui praeerat diuerso

rio : Quid mihi uolo? De coetero nullum amplius uideam aut

conueniam monachum. » Postquam autem a praefecto rursus

fuit rogatus, is qui praeerat diuersorio, « Propter quam causam

haec dicis? о, respondit et dixit : с Filiam habebam unicam`

in quam spem meam collocabaquuod ea requies meae se

nectutis. Ecce uero quid fecit Marinus? Eam praegnantem

reddidit, quem dicitis esse christianum et pium. » l-laec cum

audiissetlpraefectusy stupefactus dicit ei: « Quid possum tibi

facere, cum ipse non sit hic? Sed quando uenerit ex ministerio,

nihil est aliud quod 'aganh nisi ut expellam è monasterio. n

Cum autem uenisset Marinus cum aliis tribus fratribus, accer

sit eum praefectus, et dicit ei : « Abba, haecne est tua uiuendi

' ratio et exercitatio?. Quando diuersatus fuisti in diuersorio,

attulisti uitium filiae praefecti diuersorii. Huc autem uehiens

eius pater, tanquam per theatrum traduxit nos monachos. »

Marinus uero his auditisv se humi proiecit in faciem. dicens

praefecto : ‹ Соп‹1опа mihi humili et peccatori propter Domi

num, ó pater, quoniam tanquam homo erraui. n Tunc prac'

fectus ei iratus, eiecit eum e monasterio.

Egressus autem beatus extra uestibulum monasterii, mansit

ш
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sub dio, sustinens frigus et aestum annos tres. Qui ergo ingref

diebantur et egrediebantur ex monasterio, rogabant ipsum,

dicentes: a Cur sic sedes, abba, afflictus in uestibulo? » llle

autem dixit eis. « Quoníam sum fornicatus, propterea eiectus

sum ex monasterio. › Сит uero uenisset pariendi tempus

filiae praefecti diuersorii, peperit puella filium masculum.

Puerum autem tollens pater eius, uenit ad monasterium, et

cum inuenisset Marinum sedentem extra monasteriump proie

cit ei puerum, et statim recessit. Marinus uero sumens puerum

in manus, dicebat lamentansz c llei mihi misero et abiecto.

Ego certe humilis et Ilequam, accipio pro meritis meorum

peccatorum cur autem hic quoque infelix puer mecum mo

ritur? э coepit uero accipere lac à pastoribus, et sic alebat

puerum ut pater. Non satis autem erat Marino afllictio, et

pudor, quo afficiebatur quotidiè, sed puer quoque tiens et

excernens, contaminabat, et sordidabat eius uestes. Post spa

tium autem trium annorumy seditionem agitarunt omnes fra

tres, dicentes praefecto : « Pater uenerande. sufficit fratri

Marino poena, quam sustinuit De coetero rogamus, accipe eum

rursus in monasterium maxime него, quia coram omnibus

confessus est lapsum suum. Cum autom contradiceret prae

~feotus, et non persuaderetur eum aecipere, coeperunt monachi

ei rursus dicere : c Nisi fratrem Marinum rursus acceperis

in monasterium, ô pater, nos quoque recedimus. quomodo

possumus a Deo режет, ut condonet nobis nostra peccata,

cum frater noster tres annos sub dio sedeat in uestibulo? »

liaec cum audiisset praefectus à monachis, dicit eis: « Reuerà

propter peccatum, quod fecit, non est dignus huc ingredi,

propter tamen uestram charitatem et preces eum accipio. » Et

cum accersiisset Marinum coram omnibus, dicit ei : u Frater,

non es dignus stare in primo tuo loco, propter peccatum quod

fecisti, propter fratrum autem charitatem et proces, accipio te

omnium postremum in regulam. э Marinus uero coepit prae

fecto dicere cum lachrymis : « Hoc quoque mihi magnum est,

ò uenerande pater, quia me dignum feceris. qui ingrederer in

tra uestibulum, ut sic quoque dignus habear, qui seruiam sanctis

meis patribus. » Et cum eum accepisset pracfectus, immisit ad

uiliora et abiectiora opera monasterii. Is uero ea faciebat cum

studio et magno metu et compunctione.l Habebat autem puerum
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quoque Marinus, eum retro sequentem et clamantem : « Та ta

ta, » et requirentem ea quae sunt pueris necessaria ad alimen

tum. Non solum his aerumnis et afflictionibus premebatur Ma

rinus, sed etiam de alendo hoc puero erat ualde solicitus. Cum

creuisset autem puer, degebat in monasterio, educatus in uir

tute et in temperantia. Porro uerò sancto quoque et monastico

habitu est dignatus Sicque proficiebat in humilitate et multa

obedientia, ut amaretur ab omnibus. Post haec autem cum uidis

set Dominus perfectam esse eius fidem et tolerantiam, et esse

dignam regno coelorum, accepit eam in aeterna paradisi taber

nacula, nemine sciente. Nam cum is obiisset, et nec egredere

tur ad seruitium Inonasterii, et nec ad psalmodiam regulae,

rogauit praefectus fratres, dicens : a Vbi est abbas Marinus?

Ecce nam iam praeterierunt tres dies, ex quo eum non uidi in

psalmodia, neque in suo ministerio. Primus autem omnium

inueniebatur in regula. Ingredimini ergo eius cellam, et uidete,

num in aliquam ceciderit aegritudinem » Cum autem uenissent

fratres in cellam beatae, ingressi inuenerunt eam consumma

— tam in Domino, et puerum ei assidentem et ñentem. Типс pro

perè egressifratres, praefecto renunciarunt, dicentes : a Frater

Marinus dormiit. » Ille uerò cum audiisset, miratus est et dicit :

a Quomodo excessit eius anima, aut quam Deo allaturus est

excusationem de iis, quae peccauit? » Tune de coetero iussit, ut

ei iusta facerent. Cum autem uenissent fratres. ut eum compo

nerent ad sepeliendum, inuenerunt eum esse mulierem, et stu

pefacti, coeperunt omnes una uoce clamare : a Domine,

miserere. в Praefectus uero cum tumultum audiisset et con

turbationem, rogauit, dicens :

« Quidnam hoc sibi uuit? » llli autem dicunt ei cum admi

ratione : « Frater noster Marinus est sexu mulier. в Cum uenis

set ergo praefectus et uidisset rem admirabilem et praeter opi

nionem, se humi proiecit, et tenens pedes beatae, cum multis

lachrymis clamabat, dicens : с lgnosce mihi, Domine Iesu

Christe, quia per ignorantiam peccaui in sanctam et castam

tuam sponsam. »

Et rui-sus prociclens ad uenerandas et sanctas eius reliquias,

clamabat, dicens : «х Hic moriar ad sanctos et uenerandos tuos

pedos, donec audiero mihi esse condonata ea, quae in te pec

caui. n cum is autem diu defleret et plangeret, uenit ad eum
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uox de coelo, dicens : c Si hoc quidem sciens feoisses, non tibi

condonassem. Quia autem nesciens hoc fecisti, peccatum fuit

tibi condonatum. в

Tune surgens praefectus a uenerandis eius reliquiis, statim

misit ad praefectum diuersorii, dicensz « Veni cito ad nos, nam

te uolo conuenire » Сит autem uenisset praefectus diuersorii

dicit ei praefectus monasterii : « Ecce frater Marinus est mor

tuus. » Is uerò dicit praefecto monasterii : с Deus ei condonet

id quod fecit in abiectam meam liliam. n Dicit ei praefectus

monasterii : or Poenitentiam age, o frater. Nam peccasti coram

Deo. Sed me quoque tuis uerbis decepistL et peccaui ego quo

que propter te. Ecce enim Marinus re uera est mulier. » Сит

haec autem audiuisset praefectus diuersorii, et praefecti uerbis

fuisset obstupefactus, mansit mutus et attonitus. Eum uero manu

appraehendens praefectus monasterii, duxit eum in locum, in

quo iacebat beata Maria, et cum eam honeste et decore locasset

ac composuisset, ei ostendit ipsam esse sexu foeminam, et eam

fuisse temere inaledictis appetitam. Tune coepit diuersorii quo

que praefectus deflere propter inopinatum ab eo uisum miracu

lum.

Post haec autem iusta fecerunt sanctis et uenerandis eius re-.

liquiis, et deposuerunt in insigni loco monasterii, cum psalmis

et hymnis et multis luminibusy octauo mensis Februarii. Sta

tim uerò uenit filia praefecti diuersorii a daemone correpta., et

-conlìtens omnem ueritatem, et dicens : к Talis miles me fefel

lit, et persuasit, ut falso accusarem hanc beatam в Deinde cum

appropinquasset loculo beatae, praefecto et fratribus rogantibus

sanctae uenerandas reliquias, protinus ipsa hora fuit curata et

mundata à. daemone. Tunc cum uidissent miraculum, quod erat

praeter opinionem, laudarunt omnes clementem et benignum

Deum propter Signum, quod factum fuerat. et propter patien

tiam et tolerantiam beatae, quia perstitisset usque ad mortem,

non aperiens se esse mulierem, propter regnum coelorum. Et

nos ergo, ò fratres dilecti, aemulemur eius fortitudinemy con

stantiam et tolerantiam, ut inueniamus misericordiam et gra

tiam in futuro seculo, a magno Deo et Salvatore nostro Iesu

Christo : cui gloria et potentia simul cum Patre et Spiritu Sanc

to nunc et semper et in secula seculorum, amen.
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Y(Breviarímn Parisiense... С. G. (I. De Пищите, Parísíensis Arr/aiepiscupí...

auctoritate (чтит. Parisiis, 1736.)

Die xvm Junii. In Festo Sanctae Marinae, virginis

Simplex. De communi virginum

 LEcho ш. .

Maria, quae a plerisque Mariha dicitur', in quodam Bithyniae

' cocnobio monasticam vitam a prima aetate amplexa, celebratur

in Vitis Patrum maxime propter insignem humilitatem et pa

tientiam, in quibus ad plures annos sanctissime perseverans.

quievit in Domino circa medium octavi seculi. liujus nomine

exstructa est Parisiis Ecclesia cujus mentio fit in litteris Guil

lelmì Parisiensis lapiscoph anno millesimo ducentesimo vi

gesimo octavo : ibique nonnullae virginis reliquiae Venetiis
advectae conservantur. t

o

(Breviarium Parisíeuse juxsu... А. А. De Talleyrand Perigord, Parisiensis Arf-ln'

'episvopí,recoynilum, легион... Il. L. he Остап, Parixiensis Ardaiepiscupi, аис

toritate evrllyalum. Lutetiao Pal'isiorum, 1822.)

Мате leçon., à ta méme dale, sauf que les mois ibique non

nullae virginis reliquiae advectae conservantur ont m sup

primés.
 

P

(Hreviarimn Parisiense... Il. L. lie Qur'len, Parisicnsis arc/licpisvopi,auclorilale...

ellilum, necnon фигни... Il. A. .4l/Te, Parisieusis .-lilclaivpiscupiy гесоупиит.

Lutetiac Parisiorum, 1817.) l

Meme leg-0n, à lu. me'an dale, sauf que [vs derniers mais

ibique. .. conservantur ont élu' molli/ids de tu manière sutvante :

ibique depositae fuerunt nonnullae sanctae virginis reliquiae

olim Venetiis advectae : quae nuncl in metropolitana basilica

asservantur.

2|
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TEXTE GREC

PUBLIÉ PAR

LEON CLUGNET

AVANT-PROPOS

Les manuscrits qui contiennent la version grecque de l`his

toire de sainte Marine sont, en dehors de ceux que possèdent

les bibliothèques des monastères de Jérusalem et du Mont

Athos, en fort petit nombre, ou du moins, il en est peu qui

soient connus actuellement. Pour le moment, je n'en vois

que deux qui soient signalés dans les catalogues. Ce sont le

ins. 1632 du fonds grec de la Bibliothèque Nationale de Paris

et le ms. Quart. 16 du fonds grec de la Bibliothèque Royale de

Berlin. Ces deux manuscrits, relativement récents (xvia et

xvn’ siècles), écrits en grec vulgaire et qui reproduisent exac

tement le meme texte, étant les deux seuls qu'il m'était pos

sible de consulter moi-mème, j`en aurais été réduit à ne pu

blier que la recension la moins ancienne de la Vie grecque de

sainte Marine, si je n`avais été aidé dans ma tache de la façon

suivante. Et d’abord une démarche tentée par moi auprès du

P. Cléopas, archidiacre et bibliothécaire du monastère du Saint

Sépulcre de Jérusalem, réussit heureusement. En effet, cet

ecclésiastique voulut bien me faire envoyer une copie des

deux recensions de la Vie de notre sainte, qui sont contenues

dans les mss. l et 329 de la bibliothèque de son monastère. Si

l'une d'elles est récente (xvn° siècle) et ne diffère que par

certaines variantes do celle des manuscrits de Paris et de

Berlin mentionnés plus haut, l’autre, au contraire, est sans

doute la plus ancienne qui existe, puisqu’elle remonterait au

s
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x” siècle. En second lieu, comme j`allais livrer mon tr

a l`imprimeur, M. l`abbé Nau me fit savoir que des rechei

entreprises par lui avaient été couronnées de succès et

venait де découvrir un texte, ancien également (xiiie sit

de la Vie de Marine dans le ms. 2474 du fonds grec \

Bibliothèque Nationale. Caché à la fin d`un recueil d

phteg-mes de moines ou Patericon, ce texte avait éch

aux auteurs du Catalogus codícum [туа'оугар/гёсогит `

Coram Bibliotheca: National-lis Parisz'cnsz's. En m`aut0r

à. publier la transcription qu’il en a faite, alors que c’ét

lui qu’il appartenait de la livrer a l’iinpression, M. l'abbé

a agi avec un désiiitéressemeiit et une obligeance dontje

a le remercier publiquement. Ce texte est doublement

ressant, tant à cause de son antiquité que parce qu’il

offre une histoire de Marine renfermant des détails, qi

se trouvent ni dans la rédaction, plus ancienne, du x“ si

ni dans celles, plus récentes, des xvi“, xvii“ et xviiie siècle

Ainsi donc la version grecque de la Vie de notre sain

présentera, dans les pages suivantes, sous trois formes

siblement différentes l’une ile l’autre. La première (A),

venant du Ins. 1 de Jérusalem, semble bien étre la

ancienne actuellement connue. La deuxieme (B), tirét

ins. 2474 de Paris, se distingue, ainsi que je viens de le dire

des particularités qui lui sont propres et qui paraissent

le résultat d`une ampliñcation de date postérieure. Enñ

troisieme, donnée par les mss. 1632 de Paris, Quart. l

Berlin, 329 де Jérusalem et. 101, 150, 1601, 2160, 2163,

2423, 3173, 3223, 3825, 3833, 4503, 4589, 4808, 4872 du

Athos, n`est autre que le remaniement attribué a Simét

Métaphraste et qui nous était connu par une tradu

latine insérée dans le recueil de Surius, réédité par Lipor

Je reproduis en entier le texte du ms. de Paris (C), parce

est le plus ancien (xvi" siécle) (l). Celui de Jérusalem étai

xviie siècle, je me eontenterai d’en signaler les variantes

Quant au texte de Berlinì(xvii° siècle), bien qu`il soit prt

identique à celui de Paris, je crois devoir le donner int.

(l) Cest-¿udire le plus ancienque j'aie pti ine procurer; car il ne in‘a l

possible d'avoir communication des textes du Mont Athos,l dont quatr

également du xvi' siècle.
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lement (D), a cause de la façon abominable dont il est ortho

graphie, afin qu’on puisse se rendre compte de ce que pouvait

devenir un texte grec sous la plume de certains copistes illet

trés. En le parcourant on acquiert la preuve que parfois, dans

certains monastères, plusieurs manuscrits devaient etre écrits

simultanément par autant de copistes, sous la dictée d’un seul

lnoine. Il est 'évident que si le scribe auquel est du le manus

crit de Berlin, avait transcrit un autre manuscrit qu`il ent

eu sous les yeux, quelle que pût étre son ignorance, il Гаи

rait copié a peu près exactement. Tandis que, pour avoir écrit

:i ail-:1,311 lieu de 1511511, 15: zńvcstv, à la place dc Tarifwe

ew, etc., il faut de toute nécessité qu’il ait reproduit, non pas

des mots qu’il lisait, mais des sons qu’il entendait, sans cn

comprendre le sens, la plupart du temps.

Enfin, j’ajouterai a ces différents textes tirés des manuscrits.

le texte du synaxaire concernant sainte Marine, tel qu’il a été

imprimé, tant en grec scolastique qu’en grec usuel, de sorte

que le lecteur aura sous les yeux la collection complète des

diverses formes qu'a revêtues la version grecque de l'histoire

de notre sainte.

Post-scriptum. _ Cet avant-propos et les textes qui y sont

mentionnés venaient a peine d’être imprimés dans la Revue de

l’0rienl chrétien, que trois nouveaux textes de la vie de sainte

Marine me furent communiqués. Comme ils renferment de nom

breuses et intéressantes variantes, ils doivent être donnés in ex

tenso. Les deux premiers, du xi“ siècle, sont a la Bibliothèque

Nationale, dans les ms. du fonds Coislin 257 et 283. C‘est en

core M. l`abbé Nau qui me les fait connaître. Le troisième, du

xve siècle, est contenu dans le ms. grec 410 de la Bibliothèque

synodale de Moscou. La copie m’en a été envoyée obligeamment

par le bibliothécaire, M. Popoff. 0n trouvera ces textes sous les

lettres E et F.

Enfin j’apprends à l’instant même que l'histoire de notre

sainte se trouve encore dans quatre manuscrits de la Biblio

thèque du Vatican. Il est trop tard pour que je puisse les utiliser.

Ce sont le ms. Vatic. 866 (xn" siècle), le ms. Vatic. 1190 (xviesiè

cle), le ms. Ottobon. 415 (xi\'° siecle), et le ms. Ottobon. 92

(xvie siècle.)
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еды; 05mm, ma?. 'rhv ¿ysñv йтгоМо-ш; Оби. oïsaç 611. ).s'ïen Kú
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‘ Cod. én’ бюджета; — ‘’ Cod. Bíöogu. - а Cod. тшщхбш. — ‘ âvöpeíw.
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мот-об тог; :év-nsw, mi травести ou'frìw civdgtxòv cyiya, mi. ¿Ler
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‘ Cod. àyëviov. - Cod. aůrñ. — 3 Coll. бишь-‚ш. — 4 Cod. yimg. 5 Cod. ).éYs'

mi. — в Cod. ïöov. — 7 Cod. ещё-готы. — 3 Cod.èpw1i0évroç. —— l’ Cod. ênhvíô-nv.

— Ш Cod. другом. — П 00d. aůïô. - 12 00d. mùóvoç.  ‘3 Coll. Бел-трос.
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обч êv та) anni@ всё-гей ход. {Зета (1:): nippone-Tía.: ‘rwì катит-щ. ’Air

Go'vfeç oův 5'3va aůròv veletmße'vra, nai. ¿wrríyyeùatv тф йуоищёир. F
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Kai 81110? 'nifl navsoxeï. ’Eìôóvroç 3è ou'n'oü Myst ô 'ìlyoóva
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1 Cod. ànoevímut. — ‘’ Сад. ё'пойп. —— 3 Cod. xpáZov.  5 Cod. xiôsußñvau.. - l' C

ïxpalav. - 6 Cod. âmoOvícxw. —— 7 Cod. ouïxwp'ñoet. — s Cod. e'uve'mpeg. - i' C

aúrd'i.
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l (Bibliothèque Nationale : nis. du fonds grec 247/1 (шно siècle), 1'м 2MP-251')
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l Cod. Bnßuvía. —- 2 Cod. img. — 3 Cod. àne'öo'rw. — i Cod. ).atâòv. — 5 00d.

xowdrëtov.- ‘i Cod. лагерь — T Cod. êvfuùńv. — в Cod. имущего). — 9 Cod. 1ò.

— 10 Cod. dyévtov. — H Cod xowóötov. — "l Cod. navöoxtov'. — ‘3 Cod. ptxoç.

— Н Cod. navöoij.
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' Cod. папирос. —- ‘l Cod. ïyxomv. — 3 Cod. npaaépulfav. — \ СОФ. 110111
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ai.; ce'. ”Епщфеу 3è nai. ¿ri тоу wavsoléa. 'O 3è ¿New nai. idòiv

то cz'rfvœpLa ê'qwf 'O 3è (926; от. myxœp'ŕwp' di; s'p'npóca; ‘ròv
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êcä; wohnst roi); 306106; той (9805. Тцбтос (В; йхоосву ‘h хори

зЕтггхрё‘М :tai тоу eine' Oůxi, anos'an попёр: pou, Зёу ee'hn авт:

11060; ).éyetç, alla va кофе) ‘ra улёт ‘aou ход aväpixa форде/ми

‘ L 226'

‘ П 226'
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' f. 227'

‘ f. 227'

’ f. 228'

\ я l I \ \ ’l \ Ч \ ’ 9 l 5 l

vot набито :tat vot elfje) ты это) lu..=.r scava ы; rò ропот-трюм

Тбтг ó Eůyévto; êâv'ixß'li ràt )tó'ytot rig хор-п; *noti êpnt'potcs rät

:tpa't'yitotro't rou eig той; птшхой; ход. êxoúpeuo'tv ai:er mi. ëväuae'v

rnv o'tvÈpíxtapçopéttotrot :tat ê'itwvóitoto'e'v rr.v Motpîvov. Katt ênap'ñy'ïst

Жён} r-nv :tat eîfcêv rnv“ Blétre, 'It-ottSt' taou, ШТ); Оды; фоМсЕы; ròv

_ëoturo'v сои, бть tts'ch ЕЁ; т'йч criatv длань; vàt céë'nç, stört ушить

Stv заботы. ¿técat eig то ¿tovao'r'ñptov' (tóva tpulto'tëou Мат-соч zaûiptd.

tig ròv @eòv, Звонов reìetdtcmttev êxeîvo ó'iroü театра: 52; atòro'v.

Kati ënñpé r'nv :tat ‘Zwar ai; то (Lovaarńptov код. êrrpóituirrev et;

tricotv tiperìiv :tati {mano-hv :tati ratrtet'vtno'tv :tat at.; :rolkìw обещан.

"Emtae )tot'iròv рвотой; Хрбчои; ей; та povatarŕptov :tott ê90tppoöaatv oí

-xotìto'yvlpot 6rt Душ ейчобхо; o't'irò r`t Èêv eů'yotve 'ye'vetat :tai ìzò rvìv

Хат-отита rtîw (рычал rnc' :tati Юлю: ’s'ìtayotv ört ¿mò r`r,v поют

й“ ситу, ô'rt eig топ; 860 Ъ‘ёра; :à eig râtç треб; Èrpwyt pictv tpopív.

Aottròv eig rag ‘àptépotç êxet'vatç irréfìatvsv ó :votre'patç rn; :tat atùr-ì;

Treptcco'repov aù'ëevev eig ràv ¿tournant :tat et; r'àv Фиаско-т. Kati 31.6:

roüro ê'katëe :tati кофт-рос оЁ'пб ròv @eòv zati eû'yavs Sattaóvtat, zati.

ЕЁ rt; 'Ãrov особым, p.de час ЁЁот rät xéptat т‘л; arrivo: rou посош

0b.; ìo'trpeue' rev. _

Aotiròv ахаю: cuv'ñßstotv si.; то p.ovotcr‘rfptov код. :to'tßs Xpo'vov

'è'o'rekvatv rece'ápouç одетой; et; Фирм-Саш тоб p.ovotcrr.pt'ou ей; то

xácrpov, ySto'rt eixatv :tati сайта»: avaxmp'nrâiv тау tppovrtäot' :tati

sit; то {téoov той Зрброи ‘îlrov Eevoéoxsîov“ ход. ó'ratv Фат/{ушат ход

ó'rotv èyóptïotv, Ètôt rò aixpoç той Èpóttou a'tvatiraúouo'tv‘ êxeì' rob;

¿woíouç :totloyépouç 'nolìchv европ ¥mat'av той; Èmtptev Ь Евуоббхо;

êzeívouç.

Míav 8è

Myst rev' ’ASENPL êyvtopíïœ r'ìw :roltrsíotv cou ó'rt ctoaròç ‘Zoe ai;

rtïw -httspû'w êwpocmtletrev ó -h-yoúttevoç ròv Mapïvov :tati

б'ш, {tdtlwrat :tat ей; rìlv émue-hv 'îles mrouäotto'rspoç. Эё'жореч Жотбч

vât trè каратистов: иди. òiráyriç :tati êo-ò ей; rnv Stamvíatv той

(tovxor'npt'ou (tè rob; атом; оЪЗгМройс, :tat вдев; )eign mptoaórepov

yaofìòv dat: ròv (Веду. Kati (Ь; йхоиог rà ).o'ytot roü 'ñyoupéveu ó

Марти, ê'rctcev si; rät подагры? rou :tati einev' Мё r'ñv авт cou

r'àv дубом, 'Starter-á (Lou, 5mt: орт-п; vât благую.

1. Cotl. ivanotúoucitotv.
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Mifxv yoûv 11711: 111110631: ёЕёЁ-пош: pi 501100; 'rpeïç 026111906; và

'Snáyouv sie; ’rìw ůnspect'ow mi ёкбчафш: eig 16 Еечобохеёоу. Kai.

è'fple 1ì1v vúma. êxsiimv ê'vetç c'rpajrtórnç mi. è'cpfìsnpe 'rhv 00701

're'pat 106 ‘Esvoâo'xom Ulcñv aîné ‘rnv 6 019011116?“- _’Eo'cv 16 ¿Yvoi

pía'ç 6 wars’de con, einè 'ó'rt 6 véoç 6 xalo'yepoç êxolltńû'n per'

¿crt-fm. Tò ôwoî'ov ё‘тС-п féywsv, 611 1110511: ёучфршгу ô 110116001; mg

116); aim êyxœafpmpév'n, ёЕЁ-шаё: Aww a'mò noïov êymwrpófìn, nati

¿mtv-n ë'pptâe ‘rhv 0111111: её; 161: Mapîvov, 611 o véoç xal'óyripoç 6

113110090; 611017 ¿ivan eig 16 xowógtov mi ).éyouv 161: Mapïvov,

e'xeîvoç у} êyxcio'rpwo's. _

”Еёхетаъ 1011161: o Èevosäxoç 11; 16 (Lovawr'n'piov xaì. ¿Taak? 11011

Myst’ Пой eîvau. 6 117102104 e'xeï'voç ó tlueuäoxalóïepoç; Kati ô l'ffy/oi.)

fLevoç dio-ón 'ròv 21811: 131101121: 's'vot xalóy'npov và. 'ròv проб-110111601] acti.

. 716751 'rev' Кода; êxom'ao'eç, aůßévrn. Koni. êxeîvoç einen" Koax-“g3 63001

eäç êyvópro'a. 'AlOà mi ézcàv ůńyev ai; fròv ńyoúpevov ¿new px);

.fávorro això ‘r-‘rw ańuepov 1:61 136 xalo'y'npov' mi. 50.1.0: 110717151 ¥’e'ìe'yev'

mi e'póf'noév ‘rov 6 ‘hyoóyßvoç 6161 110111: airiav; ’Anenpífin r0 favo

Sózoç mi. elwev, 6'11 ё’хш 007116901 povoyev'ìi ЕЕ; ‘rìw óvroîotv §va êlnisa

và eůpm ßo'n'ßelav el; 16 'fńpáç 1100, mi 111»: ê'epßstpev 6 mulo'y'npoç

Март; mai. eîvou 'rôpa êyxxc'rpœnévn. Aéyet 1611 ô ‘hïoúttevoç'

’A,Se)\<pè, 'riva сё mítico 61106 e'xeïvoç Èèv elven €303 Tòpa; 0017151

. \ l 1 1 1 s : Si и \ 1 ‚

mcav торит 01110 'rnv taxovzocv топ, ¿0.7.0 ev exo) van точ 1101110)

¿1.6va và 'ròv 311650) ¿mò 16 uovotorñpmv.

Kai ¿miv Eepßotcev 6 Macpïvoç pfe 106; 'rpsîç ¿Selpoùç ей; 16 ута

G'm'ptov, ).áyev. 101: ô 'hyoóitevoç' ’A38Npè, 01611: ¿Ivan ‘ñ 'froh-reían 001:

mi ‘ñ ¿to-ansi; сои; Míav форда ёЕёЁ'п; 02116 16 ¿Lovxcfńptov 11011 êxei.'

61106 ёхбчгфг; siç 16 Eevosoxsîov ïçöeipsç 'r'hv 007116901 106 Бачо

Sólou; Kai '71102)' ¿36) ô fcmépxç 'mq mi :Lig êîúëpws, xxi. nä;

1310111: naíyviov ai.; 16ч 210011109. Т016101 01к06001; 6 ‘Масрйю; 'rra'zpourra

’e'mcev si; 106; 116801; 106 йуоидёчои noti. eine Zoyxópnco'v 1101,

дёстотй 5.100 â'yte, 611 (Ь; 661601010; гаража. Тбте 6 'ñyoónsvoç óp

7100114 161: Mapî'vov .êEéÉatlev 016161: ’e'Em ci'rrò 16 {лоно-1119109.

'O 3è Mapîvoç ibo'àv ¿Eéë'n 61116 'r'ìw pov'hv êxiôerov et; »rhv 0'3va

’sito 02116 110119601» mi. uns'yswev »ròv кофеина 1017 ‘Miou mi. ‘ròv 1101

71161: ‘roü 1110610;- ¿Mèt mi. 6001 ‘Ãpzovro ей; 16 ропот-69101: 161:

êpwvoüo'av 610111 110101001 Kai êxeïvoç ’éleyev 6’11 €170'vaqu

. 228'

* f. 229'_

* f. 211:г
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1 1. 2:10»

' l'. 230'

Г. 231'

1.1". дай тойто ёЗъфхбпка 1110 то 11.0v101-ríp10v. 'H 3è 007011119 той

Еачодохои '21091 ó тиров 11.1‘1 ¿yévv'no'e 1111310v dpcev1xòv, :4.11 111910

11 êwñpe'v то ô Eevosóxoç тай ‘Р'крерёч то 51g то {дощат'п’рющ 11.11

chg ‘11095 10V Monpïvov 61100' ¿7.1951011 ’sim то 1i; 00914, ёоръфзч

1  l .‚ l .- .g ., :- \ \‚

то 111131011 вопросе“ 100 хоп! 5:11:5v 100’ T0010 ewa: 10 топоту

c ч .‚ al у \ l x \ . `

ото хоты; 50115195ç' агар то 111111.105 то (о; 95151;. K11 @am

то Ёрръфгч Ё’ултроо'еёч 100 под. йттойуп, ’5'1165v ô Мирно; 1ò 11118100

вдогон x11 ¿Supótuevoç ë15yev° ой; ёчои. êyô» ё’Еьо; 5111.5 311 паст

\ l 1 \ . 1 v ,

ежфш кои атечохшршч x11 хата: 11; 10.19111; уди 11101111.61vm'

0211.1, то йоту тойто то тсщЗСоч 05'151. àwoßoívu ¿Sù 0.51’ днём.

K11. 1110 10'15 à’ ‘nos т? ¿wow'c 510V 311 то 1шь860ч. K11 011% ev
PY. Y

51ç11î'ç 11.0618911115 10170900 1.11 ¿1111 ото той; Вовкой; 75111 хай

ётрёфето то ттщдбоч. K11 5115 поп-Ь» ежфш 11.1‘1 :1101011111 111:191

0091111, 31011 то '111131011 5311115 111111015 11.1". то ёойхоъ 100 êy.1

7191.215, ха? ’53135 1101100; xáfrouç под ‘nóvouç 11161111.5'91v 111'.“ 1711.

'l u ц. _ ~ l y я \ \ 1

F1105 101.110v о Мирно; треп; хроуоо; аЕш 1110 то дочиста

оъоч. K11 11.515: 11011 ’5'11'50'1v oí хохотом. 6101 51; 1òv vi'yoópevov

1111 ¿151917.11501v 10v 1éyov15ç Eunu'xpmov, 35011011, 1òv ¿1351çòv

Macpïvov' ad)ch 10v 'h 1110.11 115V триб»! ходим, 111 то 11591600'

тгооу. 7.11 ¿'11 eig 6100; (Ед/‚01075? то серодум 100. ‘О sê ń'yoúy.5v0;

0011. '7,6515 v1 1òv Загиб-й. T615 дёру-псом 01'. :111675901 x11 Двум

6'11 1v 3`5v 35705; 1òv M1pïv0v её; 1ò 00v10'1ńp10v, йод; 6101

únáyœyáv' 10:?, то; ё’хщдлеч v51A 11191111éoœ115v 1òv (950V v1

I \ ’ Y i \ «I ’ ‹' | \

сто-тюрки; 11; идиота; 0.1;; 1300 три; хроуоо; ё’хы о 01351100;

61100 511111 81111111.5110; ото то дочаотйоюч, x11 1151111: 85V 10V

опухший; T1011 (Ь; 'Ãzoua'ev Ь “отойдете; гЁттзч 100;. A11 1hv

.ya‘\ 1 \ l \ \ f 5 f _. l

EÖLXMV бас аудиту хоп ‘ITN KülwfîUvWV ZKOULÚ ТШУ 1()wi 61;

\ l \ »v Pl Y T l 9 \ r

m1'. дерут. точ Manton/ov- орла; v1 этом. 1117.901590; 1110 0100.;

той; оёзйфойс. Кос! а apìvoç 5.115 под; 1òv 'hyoóyevov- K11

101310 {музам 0.00 55111, 35011011 11.00 01715, ¿'11 (Ь; оЫо’сЕъо;

u _. 1’ в (M_ ` _ \ 1 1ß_ ` ‚ v \ \ е: ч

отгои 510.5 шпаг: n/.1 мы esem/.1 0.501 ото т‘пч upow то» 0.0

010119100 311W ¿£10106 и? v1 3001515010 той; йтбоис «актёров;

Кос! ô 'h об 5v0; ¿1:6011 5 то, Мок ïvov v51 01m 51'71 5i; той;
Y Р- . Р .

уреёоцс 16v бездной“. K11 5110.115 1~ìw 01rng56í1v 100 y.`5 1169011

поют 7.11 11% çóëov (')5013- K11 то пщЗЁоч ‘ñx010'3051611110'œ 100 m1".

¿511.1115 11.111 1ì1v suv-¿651.111 161V 71011311011, ò; мед); ëlouv ouv-¿051111
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таи Naudia уди Сптойу çayi. nai. va xpaëouv тоу 11a1e'pa 100;. Kai

йёу тоу ’e'o'wvav тоу Mapïvov 0i. капризной 0i alle'. 61:06 еТхеу, отд:

\ у «y 1- ч у . \ и .. 8f

:can anw neipacpòv says Stava аут ии 'mv evvoiav тоо nai. 1.00

si; то ироитб той nai. ЕЁ ти 50.3.0 êxpta'czrro. ПХ'Ьу аиуеервиср'п 1ò1ra13í0v

aai. ётиуг тахтшйу ми e'víps'rov, mi ¿503611 nai ëywe zalóynpo;

zat sůnpe'c'rnas тф Оеф. ‚

' ; `1ò `0t11v ё’ ace то тео тй er'n'ç той ai'vuxaiQ 3e l. ò 6 "А Mp 0

’épsms va 13110271.) wpò; тйу (деоу, ê'mo'ev si; aatìévstav той xopptíou.

’Epu'ivncev ô ń~foú{1.svo; той; 028534901); nai eiwev' Пой afval. ô Мои

~ _ ~8 \ у ~ н ~ к .. 3\ I 18 . v l

ptv0;, и ou ехы 1pm; тигром; ото ev тоу e'. a sa; ‘rhv emr. 1;—

cíav, ô ónoîo; 1:5иутоте гйрбсхеутоу 11p6I10; si; 1'hv ¿xmlns-(av. Tó1e

ù1rn`yav 1ivè; одето: si; то жеЖЖоу тои mi. eùpixav тоу ¿1105 ¿1e

leio'ißn. Kai титан nal. eîwav тоу 'ń'yoúusvov' 'O агата; Mapî'vo;

1 l \ q v r т . ‚ ~ \ e ч- e l

anonyme-n. Kal. 0 щуоощуо; eme Taxa то; va umn/ev 'n фих'п

100',110íav aiuoloyvlav €715: va Забот 31a то péya „идиот-пули 61:06

ё’каииие; ITX-hv êwpdc'raís va тоу alláäouv xa'ra 'Ir-hv Guv'n'ßsiav тбу

zaloys'pmv. Kai. úwñyav v5: тоу `Aoiicouv 7.a". eůpixav бти йтоу «fu

vaïxa, nai ’e'nlaicav методы; :cai êçoé'ńûmav ço'éov páyav. Kai

бирж-пишу 6101. pw? чту?) 10 Kúpie êlŕncov.

"limoen-:v ó ñyoiíptevo; 1a; powa; aai. 1'ì1v Води nai. êpófno'sv 1f

Т п с l \ Т l l l С is |

:wat 000111 1| сотхисис. Кои: гиттаиу ои 1100.016901. от: о a algae;

pa; ó Mapîvo; eïvav. yuvaîxa. Тбте ёдращу ó ńyoápevoç p.è c110031`1v

1:90; то ).eítfaavov, xai di; siöev 00171660; бти еЁущ ‘ì'uvaïna Ёттгсву

si; той; 1:63a; той avion Мифэиуоо 7.a?. xlaíowa; ’élsysv' ’E360

0i; оипобэиуио si; той; 00,400; сои „6814, ê'œ; ой уди 601.06010 ать

êaíva, avia той 0506, соухиботиу si; то piéya титулу 61:06 сё

Ёптаиисэи, 31.611 видика); сё

игом-м

Sáxpua, тегу cpœv'h nal.

ènaíäeua, áyía той (9506. Kai. nowapnœvo;

¿Spav et; той; пойди; 1i; á'yíaç xai хйуоутои; перьев-сои

ainsv' ’Emis-ì, Sèv то йёеорес ¿'10 äâixa

pì êwaífïeus; то 7.01.1101: ai; e'i'vai auyxwpaipe'v'n ’à ‚задарма cou, 61|.

div то дает; not'in si; ковра, тему Йота ’ñ .fitaaprfa aou am», _ш

p1Í1-n.

Tó-re Écoxóß'n о йуоощуо; ать 'rhv «(ау nai êpdíveuas тоу Ез—

УОЗбХОУ va Нет ‘Là скотину si; то povaa'ra'ipiov. Kai di; ‘Ãlesv ô

Esvoädxoç, eins' 100 ó "n'yoúpswç’ Me1avó'm'ov, àgsìçê, йиоти ‘éc-900.5;

, 1 \ ч \ 18 и \ и \ у i

И; TOY 951“, K11. HET“ Е DCI. COU T1 )JJ'YLI [LE 81.19.86 плотному

* f. 23|"

" f. 232'

* f. '232'
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:tati êytb eig rt`:v (деду titatrsaévat, ó'rt ô Matpîvoç то êcuxotpa'tvrto'eç

sivat' vati'vat Kati êrrîaev ròv Èevoäo' 0v ô “об ` " é
.yu _ . И L n( ужо; :tatt ‘mpep v rev

¿mi 611:05 êxst'rerov rò äytov Aett'patvov :tati êçavépwcev ô'rt eivatt

~ ,_ 233r yuvaî'na*. Kati atůròç êßatúpatcs arpòç. rnv :tat'rnyopt'atv оной т-Ьу

êxarnyóp'na'atv, :tati арх-псе vàt Дат :tati va`t ¿Séparatt rnv ai|tatpríatv

rou. ‘ _

HHN êx'íifieucav rò a't'ytov )teifiitatvov у.ё rtl/:hv :tatfitbç 'i'atpsars :tati

Юго-029 то eiç rat умирай rtîiv a'tyt'tav tti iliatìtitmätatt; :tati pti Зобо

ЖотЁш; доЕаЕСоч/те; ròv @eów Kati (Води ёбафзш r'hv a'tyt'atv ’s'tptlatcs

nati ‘h ouyatrëpat той Ееуозохои Заъуоуюуёчт :tati ëäopßloïaïrav Ep.

пробегу eiç 6100; ôaroû eůpéßncatv ëxei, ó'rt тЪ; iti ròv crpatrttôrnv

»l \ 3l \ ‚и 18; s г ‚ ч

eitatite то lrratt tov, :tatt ort at то); exatratxptvs 'Ir-hv осушу. Ensae

3è 'tiaraívtn si; то» rztpov ri; душ; :tati aratpaturat Бос—гребет, :tati

a'\ 1?’ \ \ \ Э \ ‘ l a l

доп. тои; eòogataatv rov (üsov, :tati ettaxatptcatv rnv осушу ее; rat-fw

Gnoitovàv' 01:00' ’s'xattev еЁ; abt-:hv rnv cuxoçatvríatv.

я; 233, Aůr-ìiv rhv дебош Matpíatv `,tati iasi'; сё; уъутбоёуеу eig rnv óm

ttovìiv :tati ratireívaactv 61:05 eilt, Змий átnoìatúctotttv :tati ‘ñasi'ç дабы;

obv atůrñ та; êrcoupatviou (Засади, êv Xptorîfi ’111005 rtî: Kupt'tp

i

с 4 'I' t 9 v f ‘ ‚и _.

mitm', tp'n Sógat :tati то :tpatroç eig тоо; attmvatç тол atitôvtov. ’Ait-liv.

D

(Bibliotheque Royale de Berlin: Ins. graec. Qiiarl. ш

(tvii° siècle) , Г" 78'86'.)

¿L 78.» *Bíoç ход помпа: rig боба; pmrépat; дул»: Matpt'at; r-Eç iterat

v0p.atcr‘n'0'0tç Matpivo'.

"Èvatv `¿ati pòv ’Ärav nitrato; ai'vOptmroç, ri: очоум rou lìůqatgttatvòç,

:tati êne'pvat r`nv {taf/’Iv rou ps xaßapoßr'nrœ, :tati у.е eů'AatGetatv, :tati у.е

~ i, -gv суббот @eetl "er Si под. yuvatïzat мим срубу-пущ :tati фоЁоиуё'чоъ

ròv (деду, :tati ото êxeivnv Si êye'vntisv убит xópwv, :tati r"r,v будуа—

«atv IVIatpiatv. Tt: lot-Iròv si; êxgïvov таи :tattpòv отстоит :tati 'rl yu

t
Iчайка топ, :tati atůròç aiva'tfips'xie r"r,v 16p-nv e.: :raícatv sůcs'âstatv :tati

»l

rŕätv. Kati ¿civ atißë'na'ev 'rl корп tt'rrsv Ь :túp'nc 'rnc' nattrit уди,

l Cod. Le copiste a par inadvertance écrit ce mot deux fois de suite.

U!
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tо
u

30

35

«6100 бац §70» Sisto *rat ей; ‘rät Хари: cou, :tati ¿TG 1:0tye'vm vit

тёщи xaldrvepoç và 00560.» ':`r,v фихйу' удо- Kati (Води 'h'xoucev 16911

1:71 abt-at Mytot )téy'n про; :òv мэры тщ- Патёра уди, ¿5w 'rhv titu.

l I V \ \ I Í \ \ Í \

X'nv cou 00m; vat com.; mi. :nv scr/:nv рои фихт vot поиск; Atv

доводы; 'rt Myst Ö Ku'ptoç, ô'rt Ь ßocxò; ô :callo: I:"r,v tiuyjív тои

ßa'tvet Stât 'rit wptôÉotrí тон; :tati мы )tabl/et“ "Onotoç афиш. фихйч

o'tv09tímou Ёюйч ¿naïva 01:0')l ‘ròv 'e'oev etvati. "Haoucsv o :4.5th тис xati

.y , \ S, 1 \ l ‚ ` \ l _ 8,

7.1::qu :'nv mp totv и; ‘rot Хоть: Tm, мы. 'ks-yn гл; Пои. t дои,

1(th ce aiuto, ¿au 'Ésott хора-7:71, `¿ati êyâì ёхш si; *rth voüv ум) và

'Sm'tïto et; o'tvâptxtov решат/{овощ :tati 1:61; ê'vatt Suvaròv và ’ì'iaatt tte

'retts'vat оной o Stiëoloç això êaäg mistici той; 3067.00; то?) @505;

ç 'Äxouasv ‘fi корп inszpt'tivi `,tati Нуга“ ”Оки, 00305'th рои ход. 1ra

rs'pot. äèv Ода) ¿Wist жабо; le'ïetç, @uit v5. хбфш :5t paleta рои :tati

a'tv'Spíittat @opéttotrat vit èvÈthI», mi vòt ё'тш кой. êyô унесёт eig то

povacrvíptov .

To'fe 6 F6 évtoç ¿Sé 071 :à М tot Th" шут; ‘lati ё ‘n'wtfssv ‘rät mi’А Y Х 'Y Ч t" ' i* t“ t 'i

potrai то!) si; той; тстохои; mi êao'ßpeucss'v ‘rnv `¿ati Evritcev 'r-'riv ¿tv

fiptxta çopáttotrot `,tati êtte't'atvdtmtcs'v rnv Matpívov. Kati ¿netpaYT/.íìev

‘rnv zati Муза ‘mg’ Blake, musi мои, 1:63; (Ют; ç'uìoíït тат ё oto“

't'óv cou, бтъ рёва eig :hv tpmïtotv pileta, v5: Géßstç, Ètò'Tt ушибы: rif-:v

cefléwi ‘Léo-at ai; a'tvÈpíxtov {дикторшу tut'wov qauláyou 7.1.01'tpt1t si;

'rov (1)5011, Sti vat :sltöoœttev ¿14.5ti 01:06 тайфун ci; aûfóv.

\ 9 l \ ‘Í i \ Í ` ‚ Í

Katt итогу Arnv mt тиши et; то t/.ovatc'rugtov кои. гтгроиофеч es

mío-atv ápet'ìqv mi отстой» mti :à ‘mlvóo'tv :tati ce кожи a't'o'wno'nv.

"linups ).0t1:òv идиотом; Хроуоо; si.; то ttovatarhptov mi êôotpoůcotv

'rl »totlóyspot ô'n хит-обут; eivatt, 6":t Üèv затаив ‘ve'vtot mi ¿1:6 :iv Äs

птфттх 1i; фант; _':vtç' mi ¿flot Наум ò'rt ¿1:0 :fnv noli/W ¿taitt

ctv Èèv eůyaívst уайт, Sti’ :t si; tot; día» доброе; “Я si; ‘rôtç трет; ’ét-pw

тау tt'fatv popaív.

"Орд; si; êxs"v1ttç топ; ’ritte'pattç ¿mêßotvev :tati ô тембра; 11,; nati

ч r P 'i .v \ v I f 1

w'rm перъсште'роч aög'nve и; :inv мамаш mt'. и; ‘rnv umtxfmv. Kati

‘ f. 79r

" Í. 79'

" f. 80"

stà :00'10 Несёт mti Xáptattat ¿mò 'ròv (деду, :tati «Sättowíœ едите, .
I

mi ó'1:0t0ç ‚Его áaßevtuévoç {шпона то yéptv 'mq ’e'ßatve ¿mivw mi

uitgaan-at iarpéße Icov.

Aotmiv 'Éxavs опутают el; то gevaar-@tov ò’:t каЮг урбчоч €615?.va

нейрона; 0280906; 65 ůnnpecíatv той ttavzcrvçpíou et; то :tiet-pov tito'ft
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‘ f. 80'

' f. 81'

’ Г. 81'

у \ u .. r l 0 \ 9 \ r ч 8

ихош 111 1100v01v 11107590111 1990111135; 111 51; тт 9.50m топ

Il Í . ll U l \ ’ l \ \ l

9.00 11107 £11030va 111 011v 57'191K1v 111 51111751111; 31.1 то 9.11

той 3969.00 1v1111€0v11v ‘ñ 111675901“ 111 той; 101075900; по?

1va'111100w 6 Егчозохо; ê151v0; той; Ёхочшг.

Tò 10111211 9.1111 той» тбн 719.59611» ¿1190011110511 6 1170695110; 1

M19ív0v 111 15'711 10v' ’A35119è, ê7vœ91C0> 1`nv 11015111111 000

ч v . W f 81 \ . ч е \ »l 41

сшито; 51011 51; 011, 9.111.011 в 111. 51; 'rnv отеке-т 1,011 77

76901590@ @510) 101.110v vai сои. 111911115010951; „за 0111751.; 111

ей; тйу оттого-босу той 9011101119100 9.5 той; &Зе7кфой;, 111 05151; ê'
‚ ч .. \ т y \ l .‚ . l

1159100115901; 9.1090v £1 Овощ. K11 (о; тсоиогч 11 10711 той 1171

ч l И l l l \ V \ \ i

9.áv00 o Мирно; 5115011 и; 11 11031911 100 111 ситеч- Me 1‘r,v 507`

000 1`r,v 171111, 35011611 9.00, 1v 0912251; v1 011175701.

l'09.01; угон 70'3v тал 'ñ9.59¢îw 507rí11v 9.5 1'1100; 1951; 1351191

v1 011170» её; 11W '311119501111 11`1 ¿1611500111 ей; 10’ 011ń11 той §51

307.5100. K11 E11-¿5v ¿xeî'vvw 1ìlv v0111 'Ã995v ёж; 01911111311.; ›

Ёфдеърш 1Àv 00711591 той Ееуодфхои. Aomòv 'ì'.mv 11.; ô 019111611

1i; 16911;, 611 1v то ë7v¢o91f051 о '1111591 000, 51115’ 100 1163; о

¿'190119511 Ь v50; о 11167590;. Tò оттого»: 5'71v5v Eri-n. K11 (Во-осу 57W

9105v ó 1111591; то; пФ; 'ñv11 ¿77110¥019w9.5’v01 ёЕётосЕёч rave'mů по!

5771101961351. K11 гнёт/1 €911E5v 1'hv 119099.11v 5i; тот M191'v0v a

’H1-:5v 611 ô vâo; д 11167590; 6 гйулогро; отсой 'Év11 5€; то к'счбйъоч и

1òv 15'700v Ma91'v0v, 515170; 9.5 577110190105. A0111'òv ёрхетаи. д Ее

80310; 51; то 90v1011í910v мг ¿77117; 111 15711' Пой 'r',v11 о 11151110;

11167590; ê151v0; под. фей-гм. K11 ó 11701395110; босу 1òv Яйцо ё'от-п')

’5'v1v 1ôv 1116759wv v1 1òv 11:90 111111111051., 111 15'7'n 100* K11

¿1611105;, 1005'v1'n. K11 о Еечозбзхо; 15'751' Копай ¿391 от; ê7v

\ т \ у r v ч _1 f u r r 8» _

9101.. K11 шиш: 51m75 51; тш r,7009.5vuw еще о ,evo 070; 1\

757110 от 1“`r,v сферы: v1 131B 11103759wv её; 163 гниёт-д 9.00. K

1 .. I ' ' l \ ' О ’ Í ’ l

зрит-пазу 10v о итоощчо; 311 'rnv @1007.19.1,vl A15191051 о Егчодо;

111 511:5, 31111 ’Ela ¥01.7115f91 [идущий 51; 11W ¿1101111 '7,71 т

ê111ń31 9.00, v1 5090> 51; то 7'rí91; [до-обит, 111 1`r,v ’5190119511 ô 1

d

f' '5 0 0 M1 (то 111" 71v11 ê `1101 005’v01 A5’ 51 ô 'ñvoó evo'
"19; 951 ' Y( 91"' T 1?' ч

qu.Егуодшхоо' ’A851ç`5, 11 Не 119.0), 011013 ¿303 3`5v Ãv11 è15ïv0;

‚ v \ т l I 1| \ l v \ ‚‚ ‘

порос. 1111 100m 7091051 1 ‘rnv диктуют 100, 11110 351; 510» v1 1

119.0» рож/от 71 той Зь’ фЕш ¿mò то 90v101‘ŕ,910v. `

‘ Cod. Sic, pour durò.
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"Оды; ¿cav 'Élôev 6 Mapívoç 11.0151 той; 1peî`ç 013071901); ai; то 11.0

vachíptov, Мул тоу д 'fiyoúpstoç' iÀ3e711pè, аийт'й eïvat 011107.11101 сои

7.011. ‘ñ ¿ímuaíç сои; Мбаиу qnmpav ёЕёЁеи; ¿mò 11'6 povao'vrípwv 'nai êxsî

611013 ¿zo'vsuo'eç si.; 117; ЕеуоЗшхбшу ê'cpûvlpe; той Eev030'y_00 1ìIv 0671

/.a`1 nä; êEéÉp-/I ò 1ra1epa; 111;, nat 115:; ’ém

x'apnmv. Toú1a ¿17.013001; ò Mapi'voç nipau1a

1s'pav', Kai 'Élßsv €317»

psv пе-(уошу si; 1òv

Ете'оеу si; тди 11:03apía той ‘дтоорёуоо nai. г'бттеу' Zuyla'ipiao'v ум,

3äc11010í уди a'yte, 0'11. 6; ¿£v0p1o110; готам. T015 ó 'iiyovípevoç ¿p

ушей; тоу Mapívov eò'yáìev тоу ¿mò то povacv/ípzov ê'Èm.

’O 3è Mapifvo; ¿wav вот-диву EEO) ¿mò тоу ииоуду ёкэ’иеетоу si;.1ì,vV

1ro'p101v EEO) ¿mò paxpo'fìev, )1.011 eìxepmve 1òv 11.0031101101 10i) ‘illico xai.

1"nv @510.1301 той хщфуоэ Àomòv дави ё’РХОутоиу si; то 11.0va01‘r',p'.0v

тоу êpo-roůaav, 31011i юге-те ё’Еш, nai ¿xeîvoç дару, о'ти ên'ópveuca,

mi. 31.5: 10610 ёдибхб‘пт ¿111ò 1ò удушат/зрит. ’H 3è 6``Yu1ép01 той

Ееуойохоо '717.00 xatpò; mi. дубу-лагу 1:01131 ¿zpo'evtnòv nai тиражей;

¿mípev то ô Eev03610; nai. 'ñ'fpepe'v то eZ; то povacnípmv, 11011 äëpev

1òv Maptvov ’sito 1i; 110'p101;, ’s'ptëev то 1ra13`1 ¿1111900101 тоо nai. sim'

T0010 eïvai то 11a13`1 61:06 видимо; 'e'c'rcetpeç' 7.0íëe то 7.01.1ròv mi* mips

то д’ти 69.01;. “Elaëev ойу а Maptvo; 1ò 1101131 xai x7.s'ov Üeysw amíve

¿Y6 categ, йода. 31.0‘1 1:0'10'0111 97\‘li'.11'/Iv хай лтеуохшрбаиу nat 7.01151 тди;

apapñaçpou ¿t1-:ò Миг/Байт. 'Ау.11 1ò 01'071'1'0v 10610 1:01131 00.11 amò

Нут: penpŕva €313.' Kai això 161e äpxncat кои? ¿v1 a'ïe10v 3151 то

11011.31. Kai. êwńyev ai; 1011.; улиток, nai. ¿11101 ¿mò той; тСо-тгуоо;

#1717.01 nai. ì'ôpsutlae то 1101131 ¿wav 1:0116pa; 100. Kai sila кому

9711'an 11011. миома àwapaiiúûma, 31`0'11 то 1ra13i. ê'xlesv 37.0 ê'va,

7.011.101 ройхои 100 êpayíptïsv, nai ¿311110 110717.06; 161100; xai 110'v00;

rhv áyíav mißvw {погром I

"Enap.: 7.omòv 0 Mapívo; 1p0ïç Xpo'vou; ê'âw ¿mò то p.0vao1'n'piov

nai 661epa ê'n'eo'av si.; тоу ‘Луойрзуоу 37.01 'à :10170751301 nai êwapazi

7.acav 1òv ‘ñyou'pevov 7.a'1f0v1eç' Xu'yxópme' 10v, l"3573110101, тоу ййежрбу

ЪТоирЁуоу' 0161111 тоу 'À ampia т‹Ьу 1p171v дыбу, nai 115p1ao'15pov, mi.

¿'11 si; 5717.00; òpolóya то офйуд тоо. ’O 3è 'àyo'íuevfaç 3èv тешь

v01 1òv 3:1611. T612 джипу oi malo'yepot nai. Наум, ёти ¿1v 3èv

3syfieï; тиЪу Mapívev ei; то доуаиат'дриоу, 111131; 37.01. rayévwlaev' ¿1p-h

10`1 ïxwueva wapaxaìéamp/.sv тоу @sòv уди сйухиорбооь 1011; apapn'ai;

11.11;. Айтй; 1poi; хооуоо; ё’хзи ô ¿1307.119114 61:06 e'fvat' дню-„дно; ¿mò

á

“ f. 82'

' f. 82'

' f. R3'
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“` f. 83v

“ I'. 84'

* f. 84'

то ttovatcrńptov :tati тат tièv 'rth cof/_topeïç Toůrat диоде-ас; ô “дуод

уечо; eine' Аид: 'Viiv дудит 001; :tati r'ìlv мимо-бум aixoóto ròv 1дуоч

aat; :tati Séxwttatt ròv Matptvov, дум; vôt eivatt pmxpórspoç aiarò 61100;

той; дйе1фой;. Kati 0 Matpivo; eine пой; r`0v йуобуыот Kati тодто

у.еуо’с1оу у.оо ei'vatt,4 Séanorat дёуье, ô'rt ai'ît titva'tEtaç 07:06 {будет ём

ratEttôÖnxat mi ¿yarn/:tat ai; rhv Trópratv той t1.0vator‘npi00 tita't vat aiEtmÜtïI

vai riouìéêœ rai.; aiyiou; aratrépatç. Kati 0 ‘Ьуо‘буечо; ёпудЕе ròv Мапуту

vit Úarvlper'ï; ei; rai; тега; тёч й8е1гршч. Kati ’e':tatp.va Kotard'w rìv

ůn'npcaíatv rou у.е йудпгт 201119 :tati у.г (póêov Оеоб. Kati тй :ratifii

aixaìoiíßat ¿arista rou :tati ’t'xlesv :tatràt rìlv помещу rô'w arattäíwv.

шей; ёхош Guv'hfi'natv rat тайга vit Tupt'ëouv (рощу?) :tati vât ковшом

ròv патера тоо; rat rät a'tvit acari' :tati Sèv ròv ici-mtv Matpívov 6

aretpatcttò; 61:06 ‘ñ'xev ôiraü посуди ЗЁУ йхещ 6:115: :tati a't'ìtov ‘netpatattòv

'Ãlsv Stat vit îlet rhv ’t'vvetatv той тцдбои si; то tpat'v'ñ rou, :tati ¿'11

¿Xptaizsrom Aotiròv aivatepítp'r, то пщйбоу :tati ’e'y'nvsv' ratitrtnòv mi

êvítperov :tati е’утеч ка1дуеуо;, :tati ¿gripe'arnae rd: @adi

"Opxoç ê'tpßata'tv ri: те10; r'ñç Chair; той Matpívou :tati Easlsv vi

t'nra't'vvl 'irpòç rôv Эейч. ”Епеоеч 1оточ её; дюбеуещч roi) трубой. ’Е9о3.

т-поеу уойу t': ‘дуодуыо; той; дайе1<рой; :tati 'Zire' Пой 'Zvatt д Matpivo;

ro'pat ё’хш rpei'ç 'flits'pattç 01:00' Sèv ròv ’ìifiat eig r"`r,v êxx'knfxtatv 61:05 

arport'rspat дико 51100; atûrò; sůpñaxs rov thëcat si; rův êtnìmcíatv. Тдтз

ётгдуош ruvèç aiâeittpoi si; rò :teli тоо :tati eůpío'xatv rov 67:00 ёте12ф9еъ.

Kati si'rcatv rtiv ‘Àïoúpavov ¿'rt ô aiöûttpòç Map'fvoç ёхеьуйе'п. Kai о

‘ёуобуечо; ei' ra'tXat тю; va`t ётгбуеч ‘il 1110171' rou' ri àwoioyiatv ê'xet vai

йбо'еь Stai r"r,v {ts-¿'atl'nv a'tpapriatv 611:00 i'xzttev. Аоточ ёпрдо'таёеч д

‘дуодумо; vat ròv aib'tîouv :tatrai r'ìlv сот/{бич ròv :tatloys'pom Kati ¿at-11'

‘yatv vit ròv a'tlaiäouv, :tati eůpn'xatv ò'rt 'Évatt Yuvati'fK :tati ’e'xlatuaatv 3i:

vatràt :tati ещё-6071019 0i a'tfislcpoi tpóëov piïatv. Kati ai'pzmatv 5110;

pia фот} rt'ï: Kúpts êìe'ncov.

"Оум; ó ‘rl-Yoóttewç 'Ãxoucev rìiv фон-АУ :tati r'ìiv обух/поп. ’Epi-'1

r-ncatt ri ‘ñ'vatt сайт?) 0i a'tvatxatrtactç. Kati einatv 'il :tatìtoïs'pot ô'rt ò

¿ttisìtptiç ум; Matpívoç ‘ruvat'ötat ‘Ёчхъ. Kati тдте ёйриуж ¿vivo-izan@

у.е cacciati-)lv 'rt-pò; то 10фцчоч, :tati Ã1; 'ìíâev ó ‘Ьуодулзуо; ¿'rt уши?“

'Zvatt ’e'rteos Irpóupïrat ei; той; :rótiatg roi 1еъф^2чоо :tati :tléovratç ё1еуе

'Aç a't'rraßatvtn €303 ей; той; дугой; arátiatç ê'toçou vit диоды» оЁттй ëaévz,

душ той Эеой, cuyltâpwtv si; ri I1t''at :trs'atltov 01:00 as ¿It-ramt,

._ ._.
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Atât т: 0': ënétisuaat äötmt, агу: той 0:06, cuyltôptcov ум ai; то

рёта: méctttev 61:05 es ё’птеса: Saint дёгтю; о: ёпёдеиса, e'tyíet той

(9:05. Kati ё'кобтоштош no1-)Iv (Врач ai; той; 1:681; *rig aiït'd.; :tati

Xóvovratç парю-З: 8221900: :tati ¿mi 71105v «pmi :tati einev' *En-ntie? Sèv

v v l\ \ I v l я

“1152095; от: aîätxet ул: emttòsue'eç то 10t1:0v at; etvatt auyxoipmpsvat 'n

't т’ ' ` 'V01 ` ’I'r e' 1:"0' ”0:15: ‘Mita r` ’t 
ваше tet aou, от: atv то n s в; том :; . ул, n , t .aa/.atp

'riet сои йсоухфр'пть

Тбте êcüxtôßn 6 ‘riyeóttevoç ei1:etu:ì,v, :tati гужу-теч точ Ísvotio'lav

vìt €191: tte 01:00311v si; тё ttovatcwíptov. Kati tße'itv ‘E16sv ò isvotiólo;

ei:- Ё” 'I 'M ' '3113" y 1 ""
.ev точ › nyoul/.evoç eretvtmeov, et e o-, ют: ввоз: в; e., тоу

(-)eòv, о'т: Statcévet :tati рейха: сои 10'th tte ’e':taty.ev :tati ‘ñttaípfeueat :tati

¿Tdt si; ‘t'òv (-)eòv, ò'rt ó Metpívo; ¿1:06 êeuxeçivvrßztç -iívett lyuvatî'mt.

Kati êmípev A:0v ó `‚поймем; :ov Éevoâóypv e't'rcò то Хаёр: :tati iepeps'v

'mv ¿ne? 61:00 ёхебтеточ то 1ettl/etveç. Kati ё’фмчёросёч то: 61: s't'vett

томат. Kati att'n'òç êtìatúttatâev ai; :iv хит-пущи»: 61:06 :hv ¿mt-:1|

Yóptcav. Kati ¿textos va`t :t1ettfn :tati va`t ¿âópa'rett :hv etttetprteîv топ.

”Орт; ёхеёдеио'ач то a't'ytov Miniatva (Le :tirìw :tatßëiç Епрет, :tati ’éga

1sv то et'.p :à: v1: .iet тат ai twv ¿s a1 testet; :tati 305010 ¿et 30
’ l" i’ Y l

Едите; ‘ròv (деду. Kati (Воды ’éßattlaetv t'hv e't'vtatv Ефиму :tati ‘ri 6i)

, ц, Í l \ l / ‘ I Il

‘fatt-spat тои Еечодохоо Settovvieuevet :tett сгораю-уток: проста: et; 01100;

61:06 ЕЁ a'ßvlo'etv êxe't', бт: 1:6; e :ov ат et:tti'::‘r,v ê'net e :ò 11mm
Р Е" .

\ Ц V ì l \ U Í *Í N l ч \

:tatt от: 18:10: exatfzaptvatt 'rnv тушу. Орла; етоеч Se 1n «is удуш

pivot e't'neivw si; то {ил-дул: TT.; фуга; :tati ietrpeóßu. Kati ò'10t топ;

ЁЗФЕХО’ЩУ 'I'òv (')sòv :tati e'y.at:teíptcctv ТАУ e'tyiatv eig ‘ràv ùnotmvìw 01:06

Ему: ai; enit-)1v ‘t-ìw euzopetvńatv.

At'rrò eivett ô ßíoç т-Е; * òe'tatç Марш; r-ìlv p.s‘:ovoy.:tc‘r‘rí0'etv Matpt'voç.

Eů1oy'nttŕv0t „шпана, айт‘йу ai; pijpsnßoüttsv её; 'rhv Отгорит: ‘r'ìlv

'roe-nv, ivat :taratEtmŕìoůttsv :tati 'r'.pítç :tati vit 011:01eviatatte соч atůf'îiç :i:

inouguvíou ßatat1sî'etç, t'v Klote-:t3 :C: НЕФ “арбу.

t f. 85'

"‘ f. 86"
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“ f. 38'

" f. 39'

’ l'. 39'

д

E

(Bibliolllèque Nationale : ms. du fonds Coìslìn 283

(1uc siècle), Í“ 38Y~/|0') (l).

т у \ s ‚о г l q и в п v l

НЧ ть; осу-пр suysw.; ev BLÖUquz ехшч ушами, щтс; eysv

u ~ ‚ \ 1 у \ v ч ~ l 1

cm1@ 0uyz19lov, mv. видит то очоуд оси-п; Маршу. 'leleumc

N \ у L. \ с о ~ c \

Зё гл; уттоо; au1'r.;. (ушибом; то: оттогохочтх оштоо о пат-др a

n l т 1€ \- ' l G\ y - | \

ошеушр'поеч ы; коше lov тмоч aymv, 'La uw l11.50 ёоштоо mu то

Èíov 11a a едкое; сайт-7; их); ôuoìo Паш 1Lvì. от: xoßaío'zóv ёотъ 3|
7 Р а l \ Г ’

\ a r '1 ~ ~ ~ ' о l 81 \ и u я.

:1_-n snoeplsaßxs exe; ушанка: exaleaev г то moya-auml; Map

’Oìíyov 3è x90'va высота; осйтй ô тшт‘йр быдло-ау e'v X910-1G).

рот Si zal ‘hyipow то тсоцЗЁоч проёхо'гттеу si; ‘máis-av оЁоет'Ьч ê'va

miv каюту ход. тотебчшаш. ’Ev 3è тб 2 айЕ-Ёащ 1615* êvó'ufox
. \ в

ейчой- о ‘hv 325: то à ¿veaov nal. kmròv 1i; cov-71;' ’ìÍGÜzsv 3è 8:5
Á ç

. .. \ ` Il a 8 l

пудры», ma комет око-тот me вышито.

El'st 3è то хотбЁюч тгооцрйхочш мышкой; c'c'vâŕaç êvazpe'w

Каток уйти 3è imm'éllowo тёо'аосре; {юшкой eig тёк; оЁ-гсохрбоеъ;

Í ` \ ' ' \ \ i ‚.‚ i .‚

‘uomo-171910», 81a то ехав: оштои; хан @OCMW ашхшр‘лтыч проем

"r 1 l ш :s и. 3 н 1 r о \ э l

Hv Se {Leaov то; о ou Trav охают, ev q) v-mîyovnç хоп еоуо:

àmxpca'zápzor. àvanaóov'ro Snà то {1_-71mg 1Eç одой. ’Eyéve-ro 3€

mi той Mapïvov àfcoc1aùiva'. ойч "боды; трио-Ь: 5:85190'6; Stamm-'rj

Kal. костоОщо'оёутшч сайтам iv 1Q', wavâoxeíip, тлёй-Л ml. так

1ì,v ‘âge/pow 61911:(61'nv 1wì дшфзё'рщ 1'ì1v Goya'répa той wìvä

mi Забей: aůrìw каток Yao-196;. ‘ЕЕшттЕо'ошто; È'e onů1ìw той как

\ l n / .. и \ 1 l о \ ч y ..то 1L; enomcev 10u10, eëaìev 1nv оцтьош am точ Мосршоч, kyo

ат: ô vaóTego; тихо; 10535 той кошоЁЁои ‹: 5651812; ó тубу

Маср'Е'уо; êxeïvóç :1.a ¿mind-sv ê'yxuov. ïHmav oÖv ó waväoxeùç er;

mwdßlqv ê'yxalòy. 'Qq 3è amrím“r.6ev3 айтф ó aìvroxpww'cpno;

npolrnyo'peuosv aů1òv, êxeïvoç Èleysv’ Kaw); «Bim 6'15 сочётохоу Ó

'QcaúTœç 3è ml тф áëëqï ’s'ìeïev' NU; ye'vowo до! пот-2185?»

чахбу' ual ¿Ölen nleíwva. 'Qç 3è êpmrneeìç* айва?» тйу aìríav

‘fev’ бтъ Моср'б'уо; 3v Мугте aůlaëñ той 1l. êtoíwcev. Прост}

8| ¢ )áŕ\ \ ‚. 7^ (n. I \ î l; д у ,

ужо; e о a щ; 16v 1:@va щипцов)! аштоу ы оотш; afm-w.

8è Войди мгтоЁчощч эЁттгч' Euyxúpnao'v им 3L?! 1ôv Kópwv 61|.
. \ \

l Curl. Водного. -2 00d. то. — 3 Cod. wvńvncrev. -—- 4 00d. Ерш-пенс.

(1) Le texte du ms. du fonds Coìslin 257 (xl- siècle, P" AGF-58') ne se diningu

celui-ci que par quelques variantes insiguìûanles.
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ivûpemo'; ¿vend-¿61,1 ’0 3è 1661; таибтои 110601; êEéÉalav aù1òv

’3100. ‘О 3è Mapîvo; 01711 ¿mûr/111108 1:07.1'ì'w0ç той {1.0vaтой mivo

ampio», 017.7.’ ‘Ãv wpco'xapupôv mi. xanowaßòv тф 191351. mi тф

zaúcwvt. '9; 3è ё’тзхгу "r, битой-пр 1013 wav3oxoç, 'kapßoívai то 11011.

31Íov o' 1:011'ÈIp aò'r'ñç, nai ê'pZe1a: ei; 10 xozvo'Étov nai. проводите:

айтй° тф Mapívqi 7.a'y10v' Ae'îaz 1'0; ’s'cmtpaç 01.011 1pe'9e 011716. 'O 3è

Мадам 7.0161010101?) ё’убгу zaxai'ßev êpaviïdpivo; €1pe9ev 011316.30;

3è ¿117.0511601110111 E1n 1pía, nai грызу ò Mapîvo; ’s'EmÖev той' 1107.113

уо; хиоуиёбщуо; aai ßpexo'yœvo; 7.a". zaucoópfvog, 7.a'youo'zv 0i {Leva

Zoi тф йтооуёуф‘ 'Apxsï 0131103, тат-Ер, ‘il e'm11p.í01, tuslfwm; та 1:5—

pzcounépa 7.151111 11.0110111001] 2.* ’Apxeî' 6'11 ê1r`1 поЁутшу 6601070? то

06:21:11 16:06. 'Epm16110v0ç ‘Yap 6 Maptvo; Éleïev тог; пёсиу 6'11

€116pvs'1ca, 1101i. êEeÉM'Ü-rm той ооуоио'т'прёоо. 'E30'Ea10 оду 01131011 6

1661; Жётшу, 6'11 061 ai. ди'Еъо; стйуш. ei.; тоу 11pd'11óv o'ou т61:0у 31a

то 0901791.01 cou' 0,1717.’ Tío-'ça ê'axa10;.111'1v110v, 11016» тди 02т1р.6тер1

ëpïa той :1.0v010'111p'fou. cO 3è (1.0131 стыд-й; 1101'1 провод/‚61; 61:11

хоисгу s'v :17.0111691133 nai év nchupia 11.011 ёу :1.01av0í01 31a 1:1ут6;

йтгаирхооу. ЕЁхеу 3è xai. то 11:01131Í0v 0201 ¿10107011606111a дайтф xaì 7.a’

7оут0и- 34661”, oiëëä.

Т); 3è 90016av10; той’ 7.0119013*t ¿107.0151'ncev. dem's; 0i. ¿1307.90i.

7.0'70001 11?) 16666 ¿'11 ¿mipuíûn ó ¿35790; Mapïvoç. "O 3è einer 1rApa

11113; дик-тет ‘il 1a7aí1rmpoç" аийтой' than; Up00á101€ev 3è x-n3aueiva1

011'110'11. Kai. 1i); ткет al'rròv ¿1110117.üv011, 01'1va aů1òv 511 тих/“31 iv,

‘.1011 0pm. s'v1a; ’h'pëav1o ìéyaw то Kúpfs ¿7.001001 Kai ¿11107.00'v1e;

eiwov тё'р 16672. lO 3è 3p0p.a1'.10; ¿7.917111 xaì i31bv ê'ëalev êau1òv Xornal

1:06; той; 116301; Myœv (1.5161 3anpó1nv' Ёотхибр-пооу ум, убщр'п Xpw

1017, 6`и Ётаиш si; од, 6тъ ёу й'ууощ ê'noí'nca' ”Етщйеу 3è xai.

E11-i1òv 1:1уйохоу. 'O 3è ¿7.01m 11.011 î31`ov vaò-c'hv ¿v обо-од хеидёу'пу

¿mawL

1

l.

\‘О @sòç ouyxœpńcyis со: 6'11 тоу oixó :1.00 xa1e'7.00a;. Т); 3e

nav 10510, Mya: аийтф 6 aëêoíç' Uaücaz, ¿1307.9è, oip.ap10'1v01v. Koìyè

уди? ouvs'nvlpaç-mï; 7.6'Y0'.; cou ai; т6 01:1.ap1ñ0a1' aů1n 'Yap 'Yuvví

ч 1Q S1 „8 1 .i у r ` ‚ u \ 1 \

so'11v- ; e e еиЕеу аиотср, 00,1т0 )can 01010; 101 a01a pir/.01101

7.a'yeiv ¿mep xa?. 6 niega; eiwev (1.01111 3anpú1nv. Ейбёш; 3i ‘h 007711@

0131013 ’777.05v 3aq1.ovt'<0{1.évn” :1.011 160610001 1.11 ёгоулмтоооёу'п ‘nepi

l Cod. 116103. - 2 Coll. птицей. — 3 Cod. ¿111). _ l Год. 1017ai1ropoç. — 5 Cod.

штхшрйви. —- 6 00d. бшроупёодёуп. ‘

* f. {юг
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" f. 69'

"Мм.гитvч:

  

  

_ , ., . . . , . , a _ .
той arpatrtturou, ort aturo; ать-псе»: atur'nv еуточ. По111‚; й: уещ

Затею; ‘Ätivatro той осбулсто; r9.; a'tyt'atç ‘n ждут; ‘tati aratptit 

I

iievi. Ua'tvre; Si itio'vre; :tati .aixoúcatvreç ¿Sóîaaatv ròv @si

advov дай r'hv Sooei'oatv' la'.va anni 'rfi aiyíalt iratpŕiavtp, 0211’ c'

0ìxotiopsìiv 1:011‹Ъу фтчдутоеч ra`t mtr’ atúr-ìlv сумеете-таи ó 1:

Gaim, :tati :ra'tvratç cweivatt ßouìxipavo».

F

(Bibliothèque Synodale de Moscou z Ins. grec 410 (xv siècle), f“ бос-71.

”Вбо; :tati :rohreíat'rìç estat; утро; vip.th Matpiatç ri.; `t

patoßtícviç Matpt'voç.

7Hv тс; a`tv1`|p òvo'ttatrt Ейуёщо; йсоЁушч ¿v дсучобос :tati ей

:tati cpo'ßtp @5013., "E0-Ze tis yuvati'xat qatlo'ßeov :tati сре1до'еуноч

ëyt'vv-nce Ойуостръоу ê'v' èicovóptatcs 3i att`1ri`1v Марса». Те1еиттзсо'

rig уочасхй; осйтой dvt'rpetpev ô костёр то :ratttiíov ¿v acatar, ¿C

‘tati astivor'n'r'ç. АйЕтегбо‘п;з 3è r'îlç :satttitcwnç ¿v ус? ойу ’ép-r,

'r'ìlp atůriç' Téxvov, Ейой дозс йтсрхеч rig aiutatç ‘ñttòv мчит;

ai-/ufvnrat arpatypatrat rratpatrtßnßtt atùràt ей; тдс; Xeîpatç 000. ÍÁw

3è ratürat i, veatvtç 1ёуес rtl: aratrpi at'br'îiç' Постер, ой rnv о

QNX-hv Оды; otßciatt :tati r'iv ¿priv àvrolécetçä; Ойх oitiatç ri tp

Kóptoç д поъут‘п' t': ‘nativiv ô 1.010; тсе‘пос ‘Viiv фйхйч осйтой im'.

acpoëaírmv; Тосйтас ¿tnoúaatç ó пост-919 atůriç :tatrsvúy'n ¿ari roïç

той :ratifidç' ‘Ev удср 210170000“ :tati òfiupoua'vvl, :tati 16уес atúri

или, ri бос Ёхш пос-Наш, ¿rtsi утят йтсрхещ :tai'yti: ßoúlottatt у

t'v tt0vattsrnpíto aivtipqôtp, :tati ‘nóg ой Зйузссосс у.ет’ ёуой eivatí ‹

ó Statâoloç Stit yovatxtîiv ¿artppifivt'at'I той; 8073100; той (деой;

aim'a'oat; ‘il ОйуоЕт-пр осйтой eine' 007. еёое1гйооулсс, :ttípte ул),

ой 1Ёуе:;‚ ¿OI aiaroßptîatftév'r, r`nv :tópsnv r'ì.; мечтай, ai'vtipetov

êvtiuaaite'vn, ошибется у.гт5с о'ой e'v тф умеют-пуску.

'O 3è :rimptbaatç той; 1дуоо; r-î.; (hyatt-pò; at'1r0‘î :tati tit:

‘naivrat rêt t'nraípxovrat осйтой тог; птшхоЁ; :tati гас-пойдём; r'hv

ri; :taped-î.; wir-2;, :tati êvtiiíaatç atůrìlv ivtiptpov, p.ertovt:'p.atae~

1 Cod. дойти. — 3 Cod. “Мотаем. — 3 Cod. z-.iEmßńa-qç. — ‘ Cod. :tat

д Cod. étudiant. —— 9 Cod. миома. —— 7 Cod. èmpńnrtt. ——- в Cod. paruvópta
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1rhv Matpív0v. Kati. voufiev'rfeet; atůrhv 1éytov' "Opat, 1é:tv0v,_1:tî>ç ttt’

Жив" дшт‘прйщ; 610711, ttéaov ‘fa'tp 1:59 tte'1stç eiate'vatt' 3io ойде

учу-й еёсёрхетщ ¿v тф ttovatcr/Ipt'tp. (bó1etäov oîav eeetuvìw einsam-:fav

тф уф, ivat 1:1'npt60tattev ‘rhv Ежу-„1:11: vitttîw.

Kati 1atÉt`nv atůt'iv eiorììßav ¿v тф aotvoëiq). 'Hits/pat де 'mf 111591

проёхотеу 'n' :tati'ç ëv 1:0i'0". einer@ :tati ů::et:t0'?.i :tati 'runetvtôe'st :tati :Z1

1:0111]

zoua'tv

aio-misst. Ног/10101 де 1:01; удбуоо; êv тф ttoveto'v'npíqi vetti

1't'::atv:eç 6'1.'t eůvoůyoç êo-:iv д:1 то ei'ye'vetov' :tati 151::òv :i:

Q 0 ч _ ’l \\ u и u t и с г / ‘l s

çœvn; 10:71; 1110: де s1eY0v от: et1:0 т‘п; 01:ер‚11ошт; 1хр1; еухр1

l ‘\ n \/ .‚ ‚‚ l l м

Te'fetç, от: òtz ¿im ‘r'ntepow :tati :pttov euve'ëattve :ov 1:1:ер1 1'3тп;,

v ~ .a ’Í н

1:1: пропев-пне :1_1 ¿toxńcet `.tati 01:1ир1уштб1 :tati ‘rp atqu ůretm'ç,

(бате :tati yatpt'a'ttetret ietltirtov etů't-ìw2 1atëeîv 1:1р1 @E06 2:1т1 :obv

f\ ‚ . ‚‚ 3 \ .‚ t ‚ ._ 1 ‘ .. _ \ _ _...

òattgmvwv отче; yetp :tov etceevouvrtav ¿Hefte/1 три Latpt, netpatApntmt

i510.

` P I l ы ’Í

’fuenf/1:0 де т6 :totvoëtov ‘recreatpaotovret obv atůvtp atvtipat'. Kawai

~ 8\ д f ‘r ~ s ь v ‚ - \ ,r

ymvat е :accetng ouv :mv 1де1сршу 11:е0те1о:что et: та; :rpatçetç

\ \ l .‚ l \ \ u ll t v .u

:tatt дои1ещ; 'rou ttovatornptou, дн: то ерш егыбеч :tett 11100; :tov

t _. I t t .‚. \ о .‚ / _. t ~ ~

@VIZNPTITUN оррочтвд1. YWV'ÍPZE 88 EV ‘Пр 9869) 17}; 0800 îlVSOZQLOV

\ l r l д, v д s и v ‘r \

11: о: пореиоумю: одотороичте; 1уе1:100ут0 exetöev' ev ш; 1:01111v

Bspatmíetv дёгтем: atú-:oi'ç ó 1:1чдохе0;.

’Ev tttai 0Ív »rth тиграм êïsmlvïtov той Metptfvou e'iw ai110tç тр:—

civ eist-:100i: Stantovieatt :tati :tetrat1ueaív1'œv atůt't'ôv ¿v тф 1:1чдохебф

r \ / и д. l / \
»suveÉ'rÁ A:tvat orparttov/Iv titattpßetpatt ‘rhv тои 1:1чдохеш; 6071тер1 1.1:

11Ёе2'ч 101-910 1:1т1 `(широт Eine де Ь атратъф'т; прб; etI'rrvív'

ушиб-Мета: ‘vò дрёуд тобто 1:1р1 той 1:1тр5; aou 5, si1:`s 6':t ô

иду; veu'rrepoç ò 1e'yo'ttevoç Mapt'voç ëxetvoç êxotttríû'n рет' ¿11.06.

l`v0ůç де ó 1:1чдохе0; б’т: :tetrât ‘fetefpòç ё’хе: ‘à Guyeívnp 16105

\ i l ` со n i Í т \ ~ Í

:tett ерештса; :o ngz-naat, sqm atu-r/Iv- Hoßev cot 100:0; Katt attuat

aatt'o ‘röv ovavòv Met vaov 1a' oueat 61: о veintena' 0vetò ó еде:—
V’ - P 9 I З L ç

дм“ той тщоЁбои ó :tati ¿v0 1 0' Evo; Ма: vao; ê1fit`0v si; i ‘e êxei'v0'Il» t* ›
ре’ ¿wot'nasv ê'ywnv a. Emtvrieůttcfìei; 0`0v ёж? то 001131»: ò :tetvtioyaiiç

e'tvetarit; «ioctl/.iov è’ flatoev si; то avatar'líotov ê :t1-r1150't0v :tati 1e' ow'
\ \ ‚Р \

Пой ¿0":iv ó 1:11'tv0; êxeïvo; ô феодохрштбшо; 'Qq дё 11: ё'терз:

1 Cod. àyévtev. — 3 Cad. etûrñ. - 3 Cod. 171:tvs:. — l Cod. ëv. —— 5 Cod. патрбаои.

° Cod. 51.311664. - 7 Cod. tiet. — 8 Cod. ëvyvav.

' f. 70'
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д f. 70'

nleíova катод та»: шьёт {Lavalòv aveux-kvm. (sie) кий ê'leye

Ö1'. ухо уёчоътб ум Ёдггч 11va`1 Ношу?” ётъ m11 â'repa wìeíova' d»

_1 :Q_ 8 ‚ .n 1 / ~ l ‚ f l 1_

поют-п п 1 ‘nv a11101v 1au1a фаски. апакръби- @uya1p1ov это»

voyevêç ЕЕ; ö 9111131; aîxov si; то Ёроч -fipaç ¿yi àvawaüo'm,

8 l 1 1 1 \ ‚ / 1 \\ -‚ ..‘ . д /

кефиры au'rnv o (кочета; Марию; @mn да 010119 о щтоищ

Äöelçè, Tí ё’хш ‘ сои 1101an1 р“); буто; сайтой «385; all' ëv 15,3

хгоещ aů'ròv êx. 1i; диакочгба; ойдёч ум ¿Olmi €01`1v ai уже

ЗИЪЕш aů'ròv ёк 1i; рой;

ФеоЁоошто; 3è той Mapívou от 71011 тбч ¿Têpœv 01357191511, 7

1 -1- 1 1 f 1 г \ 1 l ` f ‘V

010119 0 wyouyevoç' Au1~h eo11v -n „отец cou кои. 7; ammmç,

кол-досок; év тф тщдохеёо) l,1011 Ё’фегьроъ; 1'ì1v 607a1épa той 1ra

Хёщ, zal êleůw ó 110111,? aú'r'ììç 9éa1pov тли“ тог; коо‘дкоТ; ёт

агу; llav'ra axoúaaç ô умкйръо; Mapívoç ё’тсеоеч ¿Trl прошитом le'

2071169716@ (кос, 1101119, 611 (Ь; 5619910710; ênlav'n'em. 'O SIe-2

Ч \ ì l i \ ‚1 ч ч Í 'l ì

умно; ооуюбгъ; еЕеЁаМч ошточ еёш т-п; 11mm, Жгут 011 оик

Хейо'етщ êv тф рощатдрбф.

’EEsMàw oův ёкоъбёёето ё’ЕшОет 1i; раут]; той пожало; код. 'l

кач то фйуо; zal. 1òv xaúsœva. 02 059 еёоеохбщуоъ ¿v тф рота

l Ч Í I ‘ «_1 )l Í \ ’I d 'l Í

9110 поютшч ошточ ттш; ¿Ew 11016111011, кои ¿lq/ev' O11 enopveuo'o

¿Esëlñßnv той ночкотпрбои. фОоЁоос; 3è той текеГч т-Ёп Оиуостёра

ттошдохёш;, êmńaev'à'gpav, код моды айто 6 тшт'йо ‘rig кори; ‘

кгч айто 55; то :1.0va01'rf910v. EÖpev 3è то» Mapívov ’éëœeev той

Капо; xaßefóyevov кос? проорбфок; айточ то 11a131'0v Жё'уеь' Чао:

'ré-.ww сои о коккб; ’écrugaç' жёг: айтб“. Kal aquì.; 011310“ ô

30751:; aveyòpm'ev. Aaëìov 8è ó Mapívo; то 1ra131fov ёОМЁето Ж

’Hob ê'yò китов 1a; 611101911@ рои anulayßfívm' 1€ SÉ код то a'

д l ~ 1 v \ x v P т 1_ ю ‚ Y'1

ррагро; тоито ouv адов a'rcowaonsv.; Hpga1o ооч ел. то»: почкам»:

Éivew узда zal. трёфеш 0113115s (Ь; ‘trav/í?. “Нокгь 8è 011311311 8

‘ì;v eîxsv, то nal то ттщЗёот кМЕ‘оч" :1011 ôůuçóyevov ñlpío

{улёт-ш айтой.

Мета: 3è ё’тп трбос wpooémaav oi a3alq>0`111§3 “Ьтооулчф )1€er

Xuyxóp'ncov, 1:01159, 10V стащат“ оЁркеЕ' wh@ ‘ñ èm'rízmmç,

¿nl тостом одежд/ты то ёоштой осрощш. Той 3è 'r,‘{01»y.e'v01

' Cod. 111316. - 3 Cod. slp). — 3 Coll. тли. — 4 Cod. ñpótov. - l' Cod. 0031

ß 00d. 010113. - 7 Cod. тЕоърдЫшч. — 8 Cod. 016103. ~ 9 Cod. тащу.
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:enûoyávou 'Epäawo 1ётыу 0i 13:1005- ‚Едиу ps); 3551 аийтйу, 111. 1:16;

aivanlwpoůgßsv ¿n 1i; poviç. ПЕЬ; едхощу тф @sò дидтйсщ соухсбр‘п

ту 16v ágapnòv ñ{1.<ï>v, отдери Elow-0; ou'rroü трёои ё’ти 11010—

yivou si; то йтшероу тоб 1:01бу0; 111. (rh опухшройуто; 16тоб.

Т1Бт1 0210601; 6 ‘йтобогуо; ё’о'п aú'roîç' Аиди 1ì,v ůy.s1e'pav áyaífŕm

öéxoym айтоу. Kad 111ёоои; тоу Моирбуоу ’s'cp'n дийтоу' 061 6110152;

150; «I1-Evan êv 11i протёщ cou тоЁЕы 811 1'ì1v á:1.on\o1íow "`r,v è'vrpaziœç'

3:1 3è 1'ŕ,v áyímw тбу 1де1обу Зёхоумё ce ůc1epov 1:5иутшу ей; тоу

11у6у1. ‘О 3è Mxpívoç igëa'ro 111бгиу 111. что? Kod 10510 :Léya

до! ёстиу, migre' 0.00, 611. дгЕъбу дои êvvoí'nca; ё'о'шееу 106 1:01‹Ьу0;

гдсе10е2у‚ Ёу1 кдиу обтш; 15:00:11: 8001гбгиу тог; 017601; 1:1т010иу.

”Етоиёеу 'ойу аийтоу 6 йуощлеуо; ¿v 10ïç ¿xpm-1mg ê'íayomç то’й {1.0

vom'r'nçn'ou. 'Emiel обу 0ийт1 ёу 1:011ф (0660) 111. 1690). 13110 8è то

шиийгоу a'œì 110100005ут0и 16т6у 61100“. 061 ‘âpxeï1o ёу тог; 1:6:—

01оу.о?; оЁ; гЁхеу 6 govœxòç, 1111 111 ё’61бвето ‘nepi [rig] 10069];

той 1:1:86;, ‘rro'ßev аийтф ётдфо'еи. 'Аигпеёут0; ' 3è той mansion Sfr'.

'st ¿v тф дышащего) ¿v 101171

177074106 сход/‚сито;

Хроуоо 3è тире106уто; év 01.1 16v {шефу ê'rmpdyr'no'sv 6 1170610:

уо; той; 1851006; 1ётыу' Под ёотду 6 улит’срио; Mapívoç, 6’ти Едой

дёрн-д оЁуоитрщрёу 111 ойёцобду той

трЁт‘пу йддёроиу Exel. бти 061 :mov 16тоу ¿v та ё111‘поб1' 15.1. уди? 1:96)

то; 1:1утшу гйрбохето ей; тоу 1оиу6у0и ботйреуос Elo-¿19:11: ойу её;

то 1г11боу 111 051010052 {.L'ì; 100шотбу" 11т11еит1и. 'А1:е106уте;

3è сбооу 1йт6у те1гиюбёут0и 111. o'zmíweùaw тф 727011:/in бтъ Ó 1851

06; тьфу Марбуо; ёте1еиф9'п. 'O 3è еЁпгу' 'Apec 116:; затеи ŕ. 60111

а‘йтой; 1:0{1у 1по1отб1у è'st дойуоиъ ‘trepì 1i; dyapñaç TÍ; ё‘праиЕеу;

Прооётоигг 3è хпйеибйуоии айтбу. Kaì d); ‘Elßov 106011. 1йтоу‚ ей

роу 6’ти 'yuv'ń ёотиу, zal ¿5511132710-M 111 йоёшто жгуте; xpifew

md. 1ёугиу {1.1.1 чащу?) то Кбриг ¿lé-nam.

'O 8è йуобщуо; 0210601; ‘йрфтаи 16т0й; 1i ¿an то брфщуоу. Ui

3è гЁттоу' 'O 0285196; й‘мЪу Моирбуо; TNI. ёотиу. ‚Е10фу ойу ó ‘lh/0'5

* I'. 7l'

:Levoç md. Èůèw ёррифеу ё10тоу хоиудд ей; той; 1:661; 1611; {детдк 3a- '

r u e l' ‘\ __ u т ч

100шу 1:011шу md fpmwfo'aç oúrwç' Ода те1гитш 10270) и; тоо;

дитбоо; 0001 11681; 'e'coç 06 11060ю 'ràv 1101 006 оожфр'тиу ‘ZV 'Knap

1 Cod. aůilûévroç. — ‘1 Cod. ûedoacûm. - 3 Cod àçwe'röv. - ‘ Cod. 11600009
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rov' её; ae'. Aeopi'vot: 3i осйтой zati ¿Sopouévoo aivoifïatçat2 то crt

‘l'l Matpívat ê'tpn’ Iii (Liv eititbç тойто Expatica, 0t'1z atv cuveympńßn

ai(1.a’tp1n(1.a’t cou' у); 5280; тойто ётрасЕзс;, tittit тойто ot

[иудеи 00'.: 'n' ai(1.at\aríat. _

’Amiot-petite де д йуодумо; ‘irpòç ròv :ratvtia/_éat той ё10еЁч т

айтйч, :tati ё10дуто; осйтой ê'tp'li ó -hyoúusvoç' `|300, attieltpòç i(

Matptvoç a'titt'ßatvev. 'O 3è тачйохей; ёср-п' '0 @sog tro-(qUepvítrr(a .

ròv бтс ròv oiito'v (1.00 {упущу s'rcoi-noev. Kati @not ‘rtpòç айтйч t': i(

’ Y ` V fi 3 l N ‘l Ч

(Levoç' Meravo'no'ov, attislçe, ôrt пулсрте; evomtov roo Эеой, :tatt

’u f Í Y y ’l ’ 1 Il l . y \

той; оос; p'n(.tato't tarot-noot; 71(1.atprov косую evazav сои 0 уоср Matpl

(luv-Á êa'rtv. Тосйтзс aizoóaatç ó посчйохей; iv êzxì'hïet zatt cpo'ëtp :tol

thópnoç irri rot; 1еуоу‚еуос;, :tai 10.6th atůròv о йуойумо; iq):

\ \ el 1 i :l r т a ~ 1 i ›\‚

pwotv atorov ort ушт tartv. Hpgatro ouv ezetvoç :Otattetv :tat coupes(

‘ l Y ч ’ l Í 9 l Y

Kat х‘дйе‘юосуте; то ёосйт-п; осусштосточ 1есфосчоч оспабечто sv

zati; óo't'otç (teràt tiatìptïiv zati t'í(1.vtov йоЕзсСоч' те; ròv (-)sa'v. Té

Si ro'írtov ‘Ё21Оеч "r, ейуз’ст'пр той посудохе’ш; Satuovtzouávn” :tati t

у.о10уоиу.ечт| rviv ätìt'ńfìetatv. "qum удср дтс ô arpatrtór'nç {тост

у.г, zati тарахуйуд iaíß'n ¿v rt?) (1.v‘n’(1.atrt т-Е; flo-tat; Matpiatç, zati 1

18: \ \ ч \ `. l и \ ч t

те; е оЕосСоу rov @tov гтс rt() уеуочотс опущу, :tatt тау 01:0у.с

\ n fl l Í l \ ч Í

зсйтд; от: (tazpt Oatvatroo titezatprepnatv ул; tpatvsptoeatt гасит-ау.

Tavira; той/ш, a'tyatar'nroi, C'nittiioat(1.ev lViiv biropnvhv zati r},v '

t ‚‚ »y 1 .‚ »y _.  .. \ в ~ 1

тестам tvat atgttafiet'nuev т-п; 806,11; той (деоо ouv atorotç, ev Xptt

’I'ncoü rt?) Kopie: i(1.d:v, ti: "r, даём ей; той; atiòvatç тал: atio'iv

‘Ap-rfv!

' 1 Si ce passage а été copié exactement, il y a une faute dans le manuscrit,

faul. lire : oui/‘[_tbpnotv zig rìlv átuapriatv l:iv ñpatprov. — 'l Cod. дюйм. — 3 Cod.

lwßńazt. — ‘ Cod. ötpovttopivm.

G

(Bibliothèque Nationale : ms. du fonds grec 1313 (xvI siècle),

_ 1°- zer-267').

Le texte de ce manuscrit est emactement te méme que ce

du manuscrit 2474 du fonds grec de ta Bibliothèque Nat

nate (Voy. B), sauf qu’il a e'te' transcrit enI grec du xv” stèt

Je crois donc inutile de le reproduire.
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Н

(Bibliothèque du monastère du Saint-sépulcre : ms. 329 (xviI' siècle), collationnè

avec le ms. dela Bibliothèque Nationale du fonds grec 1632 (Voy. C), ff” 108417).

Titre précédant le (arte .' Bio; :tati :rohrsiet 1i; óeíetç unrpò; ittiův Марш; rñç

narevoueteßńan: Марти. — Page 41, ligne 9. "Ему || ЕЕ; 16v. _ ll 0m. той. _

1l. vuvatîxet... там-гит: || vuvat't'xat :tati a'tva'tn'at ‘tov t-)eôv :tati 10:11:11. _ 13. xópnv ||

buvetrépav. _ 13. 0m. öi... êvtaîvov. _ 14. ‘niv :tógmv [l -t-ò nattäiev. _ 14. от. mi

11W... Маршу. — 15. otÖE'qe'av || 0115511115. _ Ю. 1601: П 10:00. _ 17. днёхш 6160: 'tà Н

Ext.: 11 560mm. _ 17. nnyévw || únetïa'vtn. — 17. От. vit Yívm xa).óyv190;. _ 18. rotativa..

èàv || ànò :òv патера 1n; sim' Патера: ttov, 101). — ‘22. :ta'thv || Add. 61:06. _ '23.

теч || xiv. _ 23. 0m. 5ivatt. _ ‘23. катар || natépaç. _ ‘33. :tartsvt'tv'n Il êmtwvóyst. _

‘21. :tati ).évst т; || ört 111 p.`5 :t1a'tpat1a :à £15151/ :tati einev 'r1-1v. _ 24. ‘Lint-1... :teatrle

Il 110.00, бт: ¿ein siem 0111016. — 96. mik... 'has || 1:51; Оды ¿tr/110:?, và siam. _ 26.

t'moü 1| ött. _ ‘19. хбфш... 11.00 || коирефш :à 1m1ia t'ñ; 15.711171; nou. -— Р. 42, l. l.

рет' êaévat |l штеае. — 161511011 || 1651011“. — 2. :tóp'n: || Очтатрё; etù'taü. _ 3. 12:00

речоеч etùr'ì1v || ёхобрефеч :ò :tspe't1t 111;. _ 4. ёпшубрдо'еч Н щт’ ôvattoßev. _ 6. От.

xiv. _ 6. 06611; || ëönç. _ Ü. öto'rt || .ltltl. dt; _ 7. аебайче: ttétrat её; Il ёп'бёчп; е1;. _

7. От. póvov. _ 9. povaevñptov || А dll. 7.111 `тигры :iv ñttépzv a-líEnve si; :ò 110010113—

ptov. _ 9. ¿npóvtwrrtv || êxpóextmtsv. _ lí’. :to1óv'rlpat 1| Add. :tati 6cm ‘tì1v гашиш

— Il’. eUYavs || eůvaZev. _ 13. ‘tüv (решён || :ñç финт. _ 15. Aotnòv... патера; ||

'Erw/_5 :tat êxatpńß-n ó narńp. _ lli. at-'íEavev || aůEnve. _ 17. :tati eůvava öatttóvtat || :terrà

öattttóvwv. _ 18. ei 11;... {стемам || si; ‘rtvat ат) 10b; ätoßeveïç ёбетеч ‘tà кета? 111;

dnávm ‘tou :ratpatutat ’iatrpsóe'tow 'Htov ).emòv 61m :ou: ot :t:1ó‘vv|pot ёш; trapa'tvtet, :tati

5'ty_ato't e'uvñßztetv :te'tûs ttñvav '5'61'51av. _ 21. От. 1:1; 'xò záotpov. т— 22. Btôrt... ai11ovtîxv

Il ôtórtç sïxatet :tati a't1).mv. _ ‘21. páxpo; | patagonia. _ 24. àvanatúwatv || àvanatúovto.

_ 25. Exatttv || è'xattvsv. _ ‘26. ¿xsfvouç || êxeîvaç örav битв/ат. _ 27. Miatv l| Kati

nti. _ ‘27. ‘xòv || Add. atùtòv. _ 28. ‘tav || 1:00. _ 29. aneuöattôrepog... im) Il cnovöetîoç.

651mm :ò 10min :tati ¿uit :tati lůya. _ 31. От. pi: 100; 011100; 180119011; — 32. дни)

100 6:60 || ¿1t 0506. _ 32. 0m. Katt. _ 34. От. ‘niv a'tyíetv. _ 3|. vò. {mivtc "01:1

ve'vm. _ P. 43, l. l. “баш тобч l| Kati pti. _ '2. ůnávouv || aktiv. _ ‘2. От. ‘rì1v. _

l. 551066100" Add. :tai ёткиатрсьеп. — 4. èvvaie'n II пойм. _ Е). 5i1t'5 ött || eine ‘xò

как. —8. Magi-'ov || Add. :tati einsv. _ l?. 15'Ytt || 51515:'. _ 12. tytuöonaùóyepac Il

феобохрютщчб; — 12. Kai... Ёхопбме; ll ’Ençeuftávme'é ‘rev à àmauìpévoç e'tnòl tòv

ńvoúusvov :tzt е11:е 'rev' Katlu's; Фриц. _ 15. 511:5v || :tati :ine теч. _ 16. От. 0.51m.

_17. 0m. ò iveůttsvo; _ 17. :reïatv || 11. _ 18. 0m. :tai sinev. _ 18. 61: || 81111.

_ 18. Elm || 5iy_at. _ 21. ‘rival cre ll :t va aou. _ ‘21. От. “Бра. — ‘26. Miav... ¿Eéänç

|| :tai ttiav ¿25011; 111 ëeù. _ ‘19. naivvtev и natvvtön. _ 29. 110601; И ф; ñneue'ev. _

lit). rail; 1:05a: Il :à neöìptat. _ 31. 65mm-:á peu || xine. _ 31. 61;... ’épa10t il фиат...

5:1;111. — 31. орущей; Il òth'aß'q 1:11. — 3L’. novacrńptov || Add. :tati zinsv' 11150::

¿uit без: ее)“ 51011 5i; :ò novumńptov. _ 1110... naxpáßsv || e'tfcò ‘tí-,v @upav ë'Ew ¿me

рирббеч :ñv „и: ¿unibs-rev. — 3l. катеты Il nayovíav. _ 36. ¿Ew It dma'íw 100 tte

vtnmptou. _ 36. 81: Il ôtar't. _ l’. 44, l. 2. :tatpòç Il Aldd. тж. _ 3. ên'ñpév ‘ro ||

¿mips ‘rò l:zattöiom _ 3. От. ó Eevoôólog. _ 4. От. ать. _ 4. Ерръфеч... ïntzpaaßév

100 Н Ерръфеч rau :ò ‘I-rattôt'av. _ ti. ê-Itatp ‘ro Il ênttpá та 10:11:60. _ 6. tb; Il 5i 1t. _ 7.

01:11:13... )lapïvoç Il àöte'tůn, :t1ti ô “atpîvoç Е116еч. _ 8. бдирбщю: Н 101:о:3у.ечо;. — 8.

tip.: || ñtmt. _ ll. êvvota'tlerev... únivav Н Ещщщтщ, :tati ¿neet-1:6115“ _ 12. Um. 1pt

vůaov. _ 13. 519511510... Kati н ётререч ‘rò :tattôiev dI; :taréaaç 100. Kati. _ 15. xófreuç...

a'tyiat ll »61100; ‘xiv t'tïiatv :tattì' диареи. -— 16. От. 10t1tòv. _ 18. e'natpatm'tìsaatv ‘tòv 15
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тоуте; || eïnav тоу. — 20. ‘О 6è || Kal. ó. _ ‘21. 01111 || öìv. _23. ûrrdympav || 'Smau'

v0p.011. _ 23. От. àpnh. _ ‘23. và mylwp'ñdr, Il và 11.51; 0117101013015. _ 94. [Бой || айтоо.

_ “г. Um. каш. — 26. Тайм || aùtà. _ ‘27. 110311000an || napzxaho'úvnv. _ 27. там

Мушу Il 1òv доту. — '28. 51110... áöelçoů; Il àuò 57100;, ual el.; 1ñv йзтерпу 10'1E1v và Eva:

бито öko: той; 611521900; — '29. Мирт“: Н Add. от к).ош0р.ой. —' 30. От. äYLs. _

30. 0m. бос. _ 32 öouìeúoqx || 80015601. _ Ё). пщйбоу || Add. таи. — 35. 0m. той.

— года... Сптойу Н Ёфёйкдау 111i. Эгтгу айтдк, тата, царёк, d1; шеф; Ехооу avai,

Osww ток 111118101 `.61 yupsúouv. _ P. 45. I. L’. 61)).01 || ётерок. — 3. äììov... êvvouzv Il

то; покрыв-до; và 'a'xn ’a'vvo101v. _ 4. ¿00.0 êlpuilero ll ¿De оной Ехрпёв. — lO. ìäoù

Н окйтои. _ lO. оной öìv || ańpœpov кой öèv. _ 10. eîöa Il 0164. _ ll. ó ònoïo;

оной. —— ll. ëxxìmiav Н йкойои‘дау. _ 13. 61:00: И dmv eìç. _ 14. От. và. _ 16.

ёкащ || ёткриёв. _ l7. Kai || Add. о; _ l7. ).0zlaouv ll ànoìoúcouv. _ lT. как si»

pñnv || вйрбкокщ. — l?. ~í|10v || ёуш. _ 18. :póäov ._ çmvîg Il Ют. xaì кий. qamvñ à'xpaìav

yi 066011 páyav. _ '20. 0m. так; 1pm-là; ш. _ 'ZL :113111 й ойухпос; Il êzaîvo. _ 2l.

диску || ‚НМ. 10V. _ ‘22. 'z'ôpapsv || (тёте. _ ‘23. Om. про; то ).eiqnvw. _ 24. той;

‘nóöaç || так 1106010101. _ 24. mi... 's'hïzv Il как ё‘дщгу как! одйоето 110.1 EÄeyev. _ 26.

той Эвой Il рт.» _ '2.6. рота Il payáìov. _ 27. a'è ê111a10'a, 61611 ll E111», 611. _ ‘27.

Um. дуба. той Эеой. _ ‘2.7. 11011á|xav0z || 110í1wv1a;. _ “28. той; П Add. дубов; —

30. ênziösua; Il 11015505.11.. _ 33. и: ¿p_ńveuo'a II 110i готы): xaì êgńvua'e. _ 35.1011

|| тоу. _ 36. Веду... ёкщц; ll @ein как? ai; êus'vz“ {маток ).0710'1 пои ёкоцкц. _ 36. йрдр

1ov... ¿YP-1 || ilpápmxa. _ P. 46, I. 4. 0m. про; 11`|v uat'nyopiuv отпей ‘rñv Exam

торт-‚соку. — 7. ‘upshv 110.9121: И rńv 11|L1`1v оной той. _ 8. фокдьшббщ; || фа).р.ой;. — 13.

тоу тёроу Il то руйрд. — 16. imei; ll ‚мы. 110110011100. — 16. 111|m00ï|1€v Il [1111.11000

p.¢v. _ 17. Bmvà... 615101.'. Il öLavàr 61510106111.“ как! тещи và ůnoìaúawpev. _ 19. От. nîxv

alwvwv.

(anaï'rl той Фоброоар‘оо. Bavaria; 1895.)

Ti 1€' той окйтой pmvo'; (@eëpouapíou).

0101*?) ‘n'yipa шпик-а тй; ócía; Magíaç, 1i; y.e10v0|1.010011011;

Mapïvoç.

Айт'л, 1ì|v Yuvar/.eíav ¿Dagayév'n moli-N, деток той 13100 тк

трй; каток сокркок, Ейтауёоо, еЁо-Етеу ¿v тф улуоко'т‘побф, как? 5111€

neípam, 11011 йк'пкбугк шток 16v узкотёршу áâeìqaöv, o'cyvoouyévw ¿'11

'Yuv'h Ãv. 'Ev око? ойу коктокМоокоок раб' Ётёошу ёу ттокуйохейр, (Ь; 31a

cpÜeL'paca т’йу той ттокудохёш; боуоктёоок 310160017111011 11.01ìl коктокдёхетщ

то бузк80;‚ кок? 91V ойк êvvípïwaev окошкотбоку, óaoloyeî. "Оееу той 1111

`А‹Ьуо; ёкёоджтокв 171; gov-Eg, zal. тока}. хрбуок; ё’Еш таМкпсшреЁ, б’као

ri». ‚81_ ‚ l J. 1E \ 8\ v 8: Q_ \ м ‚—

1M. ы www 111195000601 vn..10v. 1111 e еще 51 n поте 11|; gow.;

ёутй; cuviv окйтй то тгоккййокоу йоёгу ¿'v' штоф-д 3è тёк коктч
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011711111 9.1101 11`1v сайт-7); 1e71011'1v. A5111 9.Èv e'v тф 111131601100011 7111111

(рецепта, ¿EÉ11711E111 ёжика: ‘ñ 3è той пачдохёщ 0117011119, 71011119@

11111090111 71119011001, I'mò 019011116100 111101; ¿'1911 310199019711011’ ¿7_5 ума
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III

TEXTE COPTE

PUBLIE ЕТ TRADUIT PAR

H. HYVERNAT

AVANT  PROPOS

Une recension copte de la Vie de sainte Marine nous est(

venue, quoique fort mutilée, dans deux manuscrits, ou plt

deux fragments de manuscrits sahidiques :Clarendon Pri

fragment 59, a la bibliothèque Bodléienne, à Oxford, et Fo

copte 12913, fol. 38-41, à la Bibliothèque Nationale de Paris.

Le fragment de la Clarendon Press ne comprend que д

folios, paginés l39-142. La page est divisée en deux colonii

l'écriture ressemble à celle du n” 2 de la planche XI de nt

Album de Pate'ograp/n'e Copte, que nous avons attribué

xie siècle (l).

Le fragment de la Bibliothèque Nationale est de quatre fo

paginés 9399. Le texte est également sur deux colonnes. L`é

(l) Nous devons ce renseignement à М. W. A. Crum, qui a bien voulu 1

fournir la copie du fragment de la Clarendon Press.
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ture m`a paru un peu plus ancienne que celle de la planche XI,

‘2, de mon Album. Elle est peut-étre du хе siècle.

Le texte dans les deux fragments est généralement correct et

la langue en est de bonne époque. Les mots grecs eux-memes ne

sont pas trop maltraités, en dehors des modifications qu’ils su

bissent régulièrement en passant en copte.

Le premier fragment contient la Vie de Marine au couvent,

depuis son arrivée avec son père jusqu`à la veille des événements

qui Inarquèrent le commencement de sa terrible épreuve. Le

second commence apres la réhabilitation partielle de la sainte

et va jusqu`a la fin de la narration.

Ces deux fragments représentent-ils une même recension de la

Vie de sainte Marine? Oui, probablement. Car dans les deux nous
retrouvons certains traits qui ne se rencon rent' ni dans le textel

syriaque, ni dans les textes grecs ou latins : l'argent offert à

l'hegumene par le père de Marine, et quelques details se rappor

tant à la chute supposée de la sainte. Cependant tandis que dans

le fragment de la Clarendon Press le supérieur du couvent n’est

jamais appelé que l'he'yuniène, dans celui de Paris il est géné

ralement nommé le vieillard, et quelquefois le vieillard llegu

méne, mais jamais Vlie'gumène. Cela indique tout au moins que

nos deux fragments représentent deux varietes d’une même

recension, qu’on peut appeler la recension égyptienne.

Le manuscrit d'0xford est bien conservé et sa lecture n`offre

aucune difficulté speciale. Nous le publions, comme nous l'avons

reçu de M. W. A. Crum -~ a l’obligeance de qui nous en devons

la copie,  sans tenir compte des lignes. Les points dans notre

édition correspondent aux paragraphes du manuscrit. Le ma

nuscrit de Paris, par contre, offre deux ou trois pages qui de

mandent à être dechiffrées plutot qu`a être lues. Il а été copié

en partie par nous-même et en partie par M. Vabbe Eugene Le

vesque, qui a bien voulu aussi se charger de reviser les épreuves

sur le Inanuscrit lui-méme. Nous publions ce texte en conser

vant les lignes telles qu'elles sont dans l`original, afin dc facili

ter la tâche à ceux qui voudront rétablir par conjecture, ou par

déchiffrement sur l'original, ce que nous n'avons pas déchiffré

nous-même, faute de loisir ou de talent (1).

(l) Nous avons fréquemment reproduit les plus petits détails de l’Iî-crilure du

manuscrit afìn d’en donner une idée exacte au lecteur; mais nous n'avons pas
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Nous avons conservé, dans notre édition du texte, la pagi

tion copte des originaux, y ajoutant a pour indiquer la prem

ct b pour marquer la seconde colonne. Dans la traduction fl

çaise nous avons remplacé les chiffres coptes par les arabes

Nous nous sommes abstenu de commenter certains passa;

bien intéressants pourtant au point de vue des institutions 1

nachiques en Égypte. Cela nous aurait entraîné trop loin

puis mieux vaut pour cela attendre que nous ayons eu le bouh

de découvrir un texte complet de cette recension, soit en ct

même, soit, ce qui est plus espérable, en traduction arabe.

la prétention de ne les avoir jamais négligés, quand ils n'avaient pas d’im

tance, par ex. le trema sur Щ, la ponctuation (souvent mauvaise), et les ma

cules au commencement des paragraphes.
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A.

(Clarendon Press, Fragment 59.)

...Te ипенашв 'nqu шитые] ёлке-Вид. пг'гготцепос

Ae :rrepeqelue етка'мстаспс ипршие Afm) uq'rauoq

же а тецсгшв итон uuoc дцшопц ероц Ацотеасдгне

Meer]` нац ‘нотимлчшпе нее пне СМН'х‘ тнрот

мигшпе ипаоин'гетвнтоотц ете cua? мне "zono

коттшос не ацсоот'гн ииош` епг'гг‘отиенос же ¿pl

тагапн нгш нтш кот: нетАогщ нтоот m'xooc ввод

'eneI'I-'rx'n e'rzu пешондстнрюн xe "ментам: варос

"таи ехшот Hexe патготиенос нац ан отвез"; хе

петгц пеп'иопастнрюп псерхрм нхрниа мл еВОА xe

петгмшш пе ергшв "mx нсешнг. ершанота пан-тот

шшне пщрО‘шв шаре несннт menace нишщ нсехо

ево.\ epoq zu прашв пинта-ш псеО‘ен ‘гецдгАпн. 'nu

те тстннвм unel ua ето'мдв нерв nel 'roo'r рх

“рм muren au пшднре. дым твнхрм (Sie) 'eren

ипотхм шлем-Мэт- петцироотш гароп отпютос пе

‘vnu отрним) не ¿ma кток епкосиос же от" ovun

шве нан'щ етрхрм им ‘гетсгше (Sie) uu не‘гшнре

етакоеп'г. е'гове еткнкаант copp'r mw кток :Japon

ш‘шшопк ероп uu пеккотп ншнре ан отраве, пршие

AG Aqnaz'rq ахи neqzo ¿qo'rwgrr Haq ецхш uuoc xe

í-conc инок *пах‹›е|с Immun' ипркдат Bmw епкос

иос “Recon xe »meri-Oce птд'Н‘хн. .nz'rr'o'ruèuoc ne

n'repeqnm" eueqzoxzx un потшш ипецант egon-n

e'ruu'ruomxxoc ацотвгсагнв ипсон е'ымкоиш Aqx.

тот n'roo'rq, M|:seqqu мг!" (aqu ипекмквт ацр

p

5
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E.рП

:l :i

т:Il

1:4:qu rieqxu'ri

26M2ACKGCIC им ЗЭНПОАН'ПЧА.

IIPOLIFIG ин MLHHPG UAPIIIOG eq

aqne're're uuapn

кдмос cuneo *Mal un нед-4251100 им нмгпфаи

ацшшне mri nelttrr uuapiuoc zu пшшне uneqtrl

:mit: Ацгрош. a Iiz'rro'rueimt: ei'wapoq aqo'èunqua

nexaq :mq xe naxoeic непшт +иеете хе паша

мин не им. 'fnapaiiaaei инок епшанеп eßoazu cu

unepxa nßkzuzaa uÁPmoc caußoa инок unezt

инте'гшн ецмакоыеп арок. «tegame uuuca aux

*Naoom акцентом uuoq aqßton epa'rq ипно'г‘ге

пгтготиепос xl шмршос гаатнц aqneAe're ui

Kaawc zu ammuot: ii'ruii'ruouaxoc. асшшпе и

peqpiiotr _

aq'raaq ezmtoo' uacimcic uit

ипе Add'i’ МРШЦБ еще епецитстнрь

генпоматщ ет‹

tri-epe несннт нм; epoq хе une Aaa? нвш р

e'requop'r a'ruo'r're epoq xe uapiiioc лесю'х‘р. a'r.

'1"fo rime uca ntupq *ezo'ru aqnapaitaaei unzrrro'rl

uoc xe 'heine ешооп uit _naar пршие ешн

нкшсшкон. u'rep'eqeiue xe aqpitotr мг!“ Haq unu.

шшпе uneqeiw'r aqtrw нан'щ ua'raaq quuo

zu zennotr uacchic гшсте нте пецрмп epcoei'r аи

Miu. шшсшс a nxatxe unem-euoc nzoß вмрхмоп к

как-га 'reqc'ruiieia мг]- цпиеете ннесннт етпнт exit

етвв ‘птшш нтдмконм xe xl uuuH'riI uuapiii

necio'rp quoelc e'raiaitouia ce'raxo (I) uo'ruotr ш

ипатготиеы
a

:tar uno'reiue e'rtroptrc eeoo'r ope fixa

poc манто Ka'ra роипе. А‘РПАРАКААЕЗ!

aqraaq

отшш етикдг uuapiuoc нантс. не от" отшевреш

Irre napxtoii п'гпомс ере инонахос отна zu neqi

Mo'rne'riiauo'rq uu от"МШШПЕ EqGIPG llLlllÁ'i“

llLIHTLIdeUHJG."

(l) Construction apparemment défectueuse; peut-étre manque-t-il que

chose dans l'original.
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B.

(Bibliothèque Nationale, Fonds capte 12913, fn' 38-41.)

qr а. non. ¿AAA от
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qA а.

ее rap нроипе

2:1 те] атпоио

мн хшЫс

Imi“ eqcau

во.\ ипро. u

rIepIto'cI

[uzjn'r нотго

[от] Danae

A neqauou

грош exuiq

a neuno'r'r

вшк еготн
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epoq ецнкотк

ai mma epe

отшне 2a 're

qdnßo '_

nexaq Haq же

от мшшпе

инок пасом

ua'pmoc nc

xaq нац хе;

пдиее'х‘е па

xoe'lc netto?
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П |.'0‘А"Ге Ц U6

IC пехс пе'г
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‘ p. 139 a.

' p. 139 b.

° р. 140 а.

' р. 140 b.

‘ p. 141 а.

TRADUCTION

A.

* toute notre affaire avant notre arrivée en ce lieu. Or, l`hé

gumène voyant la détermination de l`homme, et ayant appris de

lui que sa femme etait morte, il le reçut et commanda qu’on lui

donnat une habitation comme à tous les frères. [Et l`homme]

prit l`argent qu’il avait sur lui, deux cents pièces (Рог, et le tendit

à1`hègumène, en disant : « Fais-moi la charité de recevoir de moi

cette légère aumône, et de l`employer pour les * gens de ce mo

nastère, afin que nous ne leur soyons pas à charge. » L’i1ègumène

lui dit incontinent : « Les gens qui sont dans ce monastère n`ont_

pas besoin d’argent, car leur règle est de travailler de leurs

mains pour vivre. Que si l`un (Veux tombe malade et s’affaiblit,

les frères ont compassion «le lui et le supportent du travail de

leurs mains, pour gagner sa charité. Telle est la coutume de ce

lieu saint. Cette montagne n’a pas besoin * d’or, mon fils. Ce dont

nous avons tous besoin, c'est le salut de nos ames. Celui qui

veille sur nous est fidèle et riche. Retourne plutôt dans le monde,

où une foule de gens sont dans le besoin, eux, leurs femmes et

leurs enfants, ayant faim et soit et étant nus. Distribue-leur cet

argent, puis reviens vers nous, et alors nous te recevrons avec

joie, toi et ton jeune fìls. » Mais l`homme se prosterna la face

contre terre et, adorant l'héguinène, il lui dit: а Je t'en sup

plie, * mon Seigneur Père, ne me laisse pas revoir le monde de

crainte que je nuise à mon ame. »

L’hégumène, voyant son anxiété et le désir de son cœur pour

la vie monacale, commanda au frère de service qui les emmene

de sa présence. On lui rasa les cheveux et on lui mit la coiffure

monacale. Et il passa sept ans, avec son jeune fils Marinos, dans

la pratique de Vascetisme et de la vie religieuse. Il enseigna

comme il faut 1`écriture à Marinos, * et lui fit apprendre les

Psaumes et les Antiennes.
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0r le père de Marinos tomba malade de la maladie de sa visi- ч

tation (1) et se trouva dans un état critique. L'liégumène etant

venu lui faire visite, il lui dit : « Mon Seigneur Père, je crois que

ceci est ma dernière maladie. Je t’en prie, lorsque je serai sorti

de mon corps, n’eloigne pas ton serviteur Marinos de toi; qu’il

reste a ton service jour et nuit. »

Et il arriva qu’après quelques jours*, il s'endormit et s`en alla

vers Dieu. L’lIégumène prit Marinos auprès de lui et Pinstruisit

comme il faut dans les règles de la vie monacale. Et 11 arriva que

lorsque celui-ci fut grand, personne ne connaissant son secret, il

s`adonna à. de grandes ascrf'ses (mortifications) et de nombreuses

polilz'es (pratiques religieuses). Les frères, voyant que son men

ton ne se garnissait pas de barbe, le surnommèrent Marinos

l`Eunuque. Son ame recherchait 1a retraite ' et il supplia l`hégu

mène, lui disant : « Je rougis de ne me trouver qu'avec des mon

dains. » L’hégumène, voyant qu`il etait grand, lui donna l`ha

bitation de son père. Il y resta seul, faisant de grandes ascèses,

en sorte que son nom devint célèbre partout.

Puis l'ennemi de notre race, le serpent ancien, devint envieux

suivant son habitude et mit cette pensee dans l'esprit des frères

qui se rendaient à Kîmé (2) a cause de l`institution de la Diaco

nie : а ' Prenez avec vous Marinos l`Eunuque, afin qu`ilveille ala

Diaconie, car i1 s`en perd une grande partie chaque année. »

Il prièrent donc l’hegumène qui le leur accorda. Ils ne savaient

pas le méchant piège dont Pennemi voulait se servir pour affli

ger Marinos. Il était une fille du gouverneur de la ville, chez qui

les moines descendaient, et qui leur faisait du bien et grande

charité...........

................

О

..... dehors, mais il ne permit pas à lui ni a son fils de se

mêler aux frères.

Or Marinos passa douze ans dans cette résignation, sans comp

(l) C’estadire : dont il devait Inourir. Cf. le syriaque prosa,

('2) Kimé en copte sahidique est le nom de l’Ègypte.

~ p. I4I b.

' p. 142 а.

' p. 14'?. b.

' p. 93 а.
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' р. 941 a.

"11.9511

v 0r il arriva qu`en ce moment. . . .

ter les cinq années qu`il passa en dehors de la porte. Il n

pas un seul jour, ni ......... _ ..........

11 ne demanda même pas du pain au monastère, pas me'

datte. Et il ne fut pas attristé a la pensée de l'or que s

avait donné aux moines. Mais il se contentait, * pour

sistance, du travail de ses niaîns. Il se nourrissait d`un

pain, de sel et d`eau. Or il arriva que lorsque son tern

.monde fut échu, suivant la règle commune à tous les h

il tomba malade, et la fièvre s`empara fortement de lui.

tier entra chez lui et le trouva couché sur la terre, un

sous la tète. Il lui dit : « Que t'est-il arrivé, mon frère Ma

- Celui-ci répondit : « Souviens-toi de moi * (dans tes 1

ò mon Seigneur Père, car, aujourdhui, je suis malade.

Dieu de vérité, Jésus-Christ, qui te donnera ta récompen

ce que tu as fait) pour moi et mon petit fils; carje crois

bien-aimé Père, que c’est ma dernière maladie. Acliève

miséricorde envers moi, pour Dieu. Quand je serai sorti

corps, prends mon petit fils auprès de toi, instruis-le bi

la crainte du Seigneur, la règle de nos Pères, et le tra

 mains pour sa subsistance. Et je t'en conjure par mon

ne laisse personne....................

.................... mais fais-moi la

_ une lumière. .

portier entendit la voix de son petit fils pleurant et

« Malheur à moi! ô mon bien-aimé Père, car tu mas re

sérable aujourd’liui. » ' Etil alla vers lui et trouva qu’il ё

mort. Etil s'assit et pleura lui aussi. Et apres un peu (d

il se leva pour étendre (?) son corps. Il regarda ses mei

découvrit que c`était une femme, comme toutes (le

femmes). Il examina ses seins, et les trouva plutôt petit

séchés par la mortification. '

Dès qu’il sut que c’était une femme, il décliira ses 11

couvrit la tète de cendres et, tout en pleurs, i1 " alla t1

vieillard liégumène, en s’arracliant les poils de la bari

En le voyant, le vieillard se troubla et lui dit : «
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arrivé, mon fils? » - Il lui dit : « Malheur à moi, mon Seigneur

Père, le courroux de Dieu vadescendre du ciel sur nous. » _

Le vieillard lui dit: « A cause de quoi? » _Il lui dit : а A cause

de Marinos, 1e serviteur de Dieu. Car voici vingt ans que nous

lui avons fait endurer toute espèce de souffrances, sans que

nous sachions [la verite], " et il n’a pas faibli un seul jour. Il est

mort cette nuit meme, et j`ai trouvé que c'était une femme, tout

comme ma mère qui m'a mis au monde. в

Le vieillard éleva la voix et pleura. Il s`arracha les poils de la

barbe et s`ecria disant : и Seigneur Jesus-Christ, ne me faites

pas périr à cause de mes péchés, car ils sont grands. в Les

frères se réunirent tous pour entendre sa voix, comme, en pleu

rant, il disait : а * Bienheureux es-tu, Marinos, martyr du Christ

Jesus. Levons-nous, ó m'on fils, et pleurons sur nous, et accou

rons vers un faible vaisseau (?) qui a confondu tous les moines.

Allons la vénérer, avec d`abondantes larmes, afin qu'elle prie

Dieu pour nous, pour qu`il détourne de nous sa colère, par égard

pour elle. Car l'ennemi a fait ce qu`il a voulu en nous, car voici

longtemps que, sans le savoir, nous lui avons donné satisfac

tion, tandis que nous irritions Dieu. »

* Tous se levèrent donc avec le vieillard, et se rendirent à 1`ha

bitation extérieure ouMarinos gisait, le petit-fils étant assis

auprès de lui et pleurant.

Dès qu’iIs s`aperçurent que détait vraiment une femme, ils

élevèrent leur voix, en pleurant; et, la face contre terre, ils ado

rèrent le Seigneur, en disant : и О Dieu, ne nous détruis pas

pour le péché dont nous sommes coupables envers ce juste. я

Et après un instant ils dirent : « Ensevelissons son corps en

tout honneur. »

Et les frères de la Diaconie en Kime' se levèrent et dirent :

« * Envoyons chercher le gouverneur de la ville pour qu’il voie ce

qui est arrive et qu`il sache avec les gens de sa ville que nous

sommes innocents de la souillure de sa fille, impure. Car voici

bientôt vingt et un ans que la honte ne nous permet pas de dé

couvrir nos visages dans la ville. »

Aussitôt ils l`envoyèrent chercher, et ils ne toucherent pas au

corps du saint Marinos jusquà ce qu`il arriva fortement ému et

eut 'reconnu le peche qu’il avait commis. Il se prosterna le vi

sage contre terre, et adora le vieillard et tous les frères, pleurant

'p.‘Jb'a..

.96b.

' p. 97 а.

‘р. 97 b.

p.98a.
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‘ p. 98 b.

' p. 99 а.

fp.99b.

et disant : « Je vous en supplie, priez Dieu pour moi

ait pitié de moi et me pardonne le péché que j’ai fait.

ce temps-1a rien ne m'a réussi ni dans mon corps, n;

biens. я _

Le vieillard et les frères se tinrent debout près d

Marinos, et ils l`ensevelirent comme il faut, en tou

comme une martyre ‘; ils la soulevèrent et la porteren

ils célébrèrent la sg/nalfe et communièrent (1) en soi

Puis ils l’emportèrent, chantant des Psaumes en la

et ils déposèrent son corps auprès de ceux des archi

Ils revinrent a leurs habitations contrits, et pleural

sée de la grande vertu de cette femme, et de la paf

laquelle elle avait supporté tant de maux pendant si l

ne disant jamais un mot (d`excuse), quoique pure et

*de cette faute; mais se reposant sur le roc inébranl:

Ce jour-là, le vieillard hégumène entretint les frèr<

« Mes enfants, ne négligeons pas notre salut. Mais

vie de cette martyre, de cette vierge, de cette athlète

s`est contenue pendant sa. vie si courte, qui a supporté

maux* et ces avanies qui n'ótaient que pour un tei

maintenant, hériter les biens éternels dans le siècle

celui qu'elle a aimé et sur qui elle s’est appuyée, Notr

Jésus. Par qui gloire à lui-mème et a son bon Père et

Saint maintenant et toujours, dans les siècles des sièclf

(l) Cf. Epiphan., Exposít. пае: catholicœ, ncl' ‘22, ‘23 iM., XLII, с

note de Péfau sur ce passage (111., ibid., col. 1106).
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TEXTE ARABE

PUBLIE PAR

IGNAZIO GUIDI

ET

E. BLOCHET

AvA'NT-Pnoros

Les textes arabes qui suivent sont tirés des mss. du Vatican :

Le texte A se trouve dans le « Codex vatic. syriacus 196 » écrit

en 1551 en caractères syriaques, mais en langue arabe (Kar

512722); voy. Assemani, Biblioth.. riposi. uatic. librorum ma

nuscr. catalogus, III, 416; il mesure exactement cm. 35/21.

Се ms. est très soigneusement ecrit et en grande partie voca

lisé au moyen des voyelles arabes, ce qui 1e rend important

pour 1`histoire de la langue arabe parlée, qu’il reproduit assez

fidèlement. Je me réserve de revenir ailleurs sur ce sujet; na

turellement toutes les formes et 1’orthographe propres de

l`arabe parlé sont conservées dans 1`édition de ce texte et des

suivants. l

L_e texte B est tiré du « Codex vatic. syriacus 199 », qui est
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également en Kai-Smil; i1 mesure cm. 28/17 et a été

1545; voy. Assemani, op. c., III, 442.

Il existe encore un troisième texte de la légende

sainte Marine (C) dans le « Codex vatic. arabicus 171 »,

`(voy. Mai, Script. cet. nfcoll., IV, 312), mais ce text

' plet (il n’a qu`un tiers a peu près de la légende)

mal écrit par quelque copiste ignorant, n'est qu’un a

texte B, et n’a pas d`importance.

I. GIIII
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TRADUCTION DU TEXTE A

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit un seul Dieu;

bénis, ô Seigneur!  '

En ce temps-la, ò mes frères, vivait un homme qui s`appelait

Abraham et sa femme s`appelait Badüra(t). Cet homme était

fidèle, aimait les orphelins, les veuves et les pauvres, et logeait

chez lui les pèlerins; il avait reçu de Dieu une fille, mais pas

d’autre enfant. Lorsque sa fille grandit et devint comme les

femmes, sa mère mourut. Son père prit alors tout ce qu`i1 pos

sédait, le vendit et dit a sa fille: « Je veux te marier et te donner

ces richesses; quant a той,1 j’irai sauver mon ame, dans ce

monde, avant de mourir, et pleurer mes péchés. в Sainte Márinâ

lui dit : « О mon père, est-il permis devant Dieu que tu sauvés

ton ame let me jettes dans la honte? Ne suis-je pas ta fille? Et

n`astu pas entendu ce qui est dit au sujet du bon pasteur, qui

se livre lui-mème a la mort pour une seule de ses brebis? Je

jure que je ne te permettrai pas de sauver ton ame du péché en

m'y laissant moi. в Son père lui dit :4 « О ma fille, je veux aller

 dans le monastère d`hommes, mais tu es une jeune fille, et tu es

belle; or le diable est un ennemi manifeste (2)! » Sa fille lui dit:

«r Quelle difficulté у a-t-il pour toi de ne pas leur apprendre

que je suis une femme? Je me déguiserai en jeune homme et je

revetirai I`habit des moines, en demandant au Seigneur Jésus

Christ de те cacher avec toi, et de me donner la force de faire

le bien. » Son père, voyant son vif amour pour la vie monacale,

lui dit de raser ses cheveux. Il l`habilla de vetements noirs

et distribua ses richesses aux églises, aux prêtres, aux orphe

' (1) A_ corriger probablement Tadüra, Théodore, ce qui suppose un original

écrit en lettres arabes i ‚х; = 55:43. l

~ (2) Cf'. Coraii, II, 162, '204, etc.
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lins, aux veuves et aux pauvres, et ne garda que 100 dinars;

après quoi il prit sa fille, et la conduisit au monastère.

Ce monastère était sur le mont Liban dans les districts de

Tripoli de Syrie, connu 50115 le nom de « Monastère de (31110

bin. » 11 se rendit donc avec sa fille audit monastère; la ils fu

rent conduits en la présence du supérieur, se prosternèrent

devant lui, et lui demandèrent sa bénédiction, lui et sa fille.

L’lIomme dit au superieur : >« Mon père, je suis venu vers toi,

moi et mon enfant, pour implorer tes prières, vivre sous ta

protection et sauver nos ames du péché et des soucis du monde. »

Il lui remit alors les 100 dinars. Le supérieur pria sur eux et

leur assigna une cellule. Ils étaient pleins d'ardeur pour garder

leurs âmes du péché, par le jeûne, la prière et la veille. Après

avoir vécu ainsi longtemps, le père tomba malade (Тине ша1а

die mortelle et mourut dans la miséricorde de Dieu. Son en

fant, Anba Marina, demeura dans une grande tristesse et dans

la solitude, ayant perdu son vieux père; il pleura et s’attrista

beaucoup, mais il reprit courage et se fortifia dans le Seigneur

Jésus-Christ; elle(l) se leva, pria et dit : « О Seigneur! ne

t`éloigne pas de moi, mais fortifie-moi et défends-moi des pièges

de l'ennemi et de ses ruses, car je suis faible (un faible arbris
seau). n Les moines causèrent entre eux et dirent : « Pauvre

Anbä. Màrinä, pauvre petit garçon qui est encore imberbe! »

Marina avait un très bel aspect et accomplissait les bonnes oeu

vres en jeûne, prière et veille.

Ces moines avaient aussi un usage : quelques-uns d’entre

eux sortaient et allaient tout autour des villages et recueillaient

des aumônes, selon l`usage des monastères. Le supérieur,„eu

égard à sa jeunesse, aimait Anba Marina, le visitait, le chéris

sait et fortifiaìt sa foi. Après quelque temps, les moines qui, a

tour de rôle, devaient sortir et aller tout autour du pays, vin

rent-se prosterner devant le supérieur et lui dirent : с: О notre

père! ordonne à Anbä Marina de sortir avec nous et de parcourir

les villages, car depuis le jour ou i1 est entré au monastère,

il n’est jamais sorti au dehors. » Alors le supérieur appela Anbâ

Marina et lui dit : « Tes frères désirent que tu sortes avec eux

et parcoures un peu le monde, et rentres sain et sauf, si Dieu

(1) Le texte passe brusquement du masculin au féminin, et vice versa.
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veut. э Anba Marina dit: ‹ J`obéis immédiatement, o mon

père, très volontiers. »

Le supérieur pria sur eux et ils partirent. Quand le> soir les

surprit, ils vinrent a une hôtellerie qui était sur le chemin et

y passèrent la nuit. Le maitre de l’hòtellerie avait une fille qui

avait été séduite par un de leurs amis, et rendue enceinte par

lui. Lorsqu`elle vit le jeune garçon Anba Marina avec ses com

pagnons, elle et l`homme qui l’avait séduite s`entendirent; et

celui-ci lui dit: «Si la chose est découverte, et si ta grossesse

devient visible, dis : « Се jeune moine qui a passé la. nuit chez

« nous avec les autres moines, est celui qui, étant resté seul avec

« moi, m`a fait violence. » Quelques jours après, la chose fut dé

couverte, et son déshonneur fut manifeste. Lorsque le père

l`apprit, il la saisit, la chatia, l'invectiva, et lui dit : « Qui t'a

rendue enceinte, toi maudite? Tu m’as déshonoré, et tu as abaissé

ma tète, tu m'as humilié' parmi les hommes. » Elle répondit :

« Il n’y a dans la chose ni doute, ni secret. Ce jeune moine qui

était avec les, moines qui ont passé la nuit chez nous est celui

qui m`a séduite, et il est responsable de mon péché, m’ayant

fait violence contre ma volonté. в 8011 père l`emmena et la con

duisit au monastère qui était dans le voisinage, car l`hòtellerie

était a Tourza. Son père alia chez le supérieur du monastère

et lui dit : « О supérieur, vous n'étes pas des moines! vous

n’étes que des betes féroces. » Le supérieur lui dit : « Qu’astu

donc? Quel malheur t'est survenu? » Il lui répondit : « Eh quoi!

pourrait-i1 y avoir quelque chose de pire que cela? Le moine

Anbä Marina vient et passe la nuit chez nous avec ses compa

gnons; nous les avons reçus avec tous les égards qui leur étaient

dus, et ensuite il est resté seul avec cette jeune fille, mon en

fant, et l’a séduite et déshonorée et couverte de honte! Est-ce

la notre récompense? » Le supérieur dit : а Attends que les

moines rentrent, саг il est absent, et nous découvrirons coin

ment la chose s’cst passée. S'il est coupable, nous le chasserons

du monastère et le traiterons comme de devoir. » Alors le

maître de l’hòtellerie prit sa fille et s’en alla a son hôtellerie

jusqu'au moment ou les moines absents, et Anbâ Marina avec

eux, rentrèrent et que le père de la jeune fille fut informé de leur

retour. '

La fiile ayant enfanté un garçon, le père del celle-ci se leva
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immédiatement et le porta au monastère. Lorsque Anba Marina

entra pour saluer le supérieur, celui-ci le chassa en lui disant :

« Sors de ce monastère! que je ne te revoie plus jamais! » Ce

lui-ci lui dit : «I Révèle-moi quel est mon crime, ò mon père,

afin que je le confesse. Mais si je suis innocent, ne me crois

pas coupable d`une faute que je n`ai pas commise. » Le Su

perieur dit : а Y a-t-il quelque chose de pire que cela? Tu

as séduit la fille de l’hotelier; il est venu nous faire de rudes

reproches. » Elle lui dit : « Tes prières, o mon père! je ne

sais rien de cette affaire dont tu parles, et, en tout cas, les

hommes pèchent et se repentent, et Notre-Seigneur Jésus-Christ

nous a commandé de faire pénitence; pardonne-moi donc, ò

mon père! » Le supérieur lui dit : ‹ Je t'aimais et j`avais tous

les égards pour ta jeunesse, afin que tu fusses, comme tes frères,

pur et saint; et tu agis de la sorte! Lève-toi et sors de ce mo

nastère, n’y reste pas un seul instant de plus, de peur que les

moines se gatent, périssent et s’écartent du chemin du salut;

tu n'as plus de place au milieu de nous! » Et il lui òta sa cein

ture de moine С?) 01 10 chassa.

Alors il sortit du monastère, et se retira seul dans le voisi

nage et se construisit une tente où il vivait. L’hòtelier entra

chez 1e supérieur du monastère avec l'enfant, en se plaignant

de sa condition; mais le supérieur lui dit : « Voila que je

1`ai chassé du monastère; porte-lui l'enfant. n Alors il alla

et jeta l'enfant a côtéde lui, et lui dit: « Prends ton fils. Que

Dieu exige de toi la peine du mal que tu m’as fait! I» Anbä Mä

rinä prit l’enfant, découpa un maillot dans son manteau, l'en

enveloppa; il le porta aux bergers qui étaient sur le mont Li

ban, et il lui donnait a boire du lait, jusqu’a ce que l'enfant

grandit et atteignit l'age de 3 ans. Anbâ Marina supportait la

chaleur et le froid en pleurant, de sorte que son corps en dépé

rit. Tous les moines se rendaient auprès de lui et lui faisaient

visite. Après un certain temps les moines se présentèrent au

supérieur et lui dirent : « О notre père! nous te demandons de

pardonner à. Anbä Marina et de le faire revenir a sa place,

parce que nous voyons que son corps a dépéri par suite de ce

qu’i1 souffre en patience. Si son oeil était tourné vers 1a vie mon

daine, il serait allé habiter quelque ville et serait entré dans le

monde, tandis que depuis lejour où il est sorti du monastère, il vit
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enfermé dans cette tente; un jour il mange et pendant;

jours il ne mange pas. » Le supérieur dit : « Il n'est pa

nable, ò mes enfants, qu’un fornicateur habite le топ:

Lorsque les moines virent qu’il n’accueillait pas leur den

sujet d`Anbä Marina, ils dirent de commun accord : а

père, si tu ne fais pas revenir Anba Marina et ne lui pa

pas et ne pries pas sur lui — саг il a fait pénitence de

cœur et Dieu a commandé d'accueillir les pénitents qu

nent a Lui, - si tu n’accueilles pas notre demande à si

nous sortirons tous de ce monastère, pour nous en aller

tre; nous sommes tous des pécheurs et nous demanden

- le pardon. » Le supérieur, en voyant leur désir de fairI

Anbä Marina dans le monastère, leur permit de le

et dit: « Allez et ramenez-le a sa cellule. »

` Ils allèrent chez lui, prirent sa bénédiction et l’am

Lorsqu’il entra dans le monastère, il alla au-devant

rieur et le salua en baissant sa tète, etlui dit : « Pour

de Dieu, pardonne mon péché, car j’ai péché, mais je

mettrai pas ce péché une seconde fois. » Le supérieur

lui et lui pardonna son péché et le fit retourner a sa cell

le petit enfant. Anba Marina (que ses prières soient su

entra dans la cellule et y demeura longtemps, sans e

parce que le supérieur lui avait imposé une rude pei

jeûne, génuflexions et veille. Anba Marinai devint tr

par suite de la pénitence que le supérieur lui avaiti

son corps était défait et ses membres s`affaiblissaient1

de la grande Inortification; alors il tomba dans une

mortelle. Plusieurs jours passèrent sans que les m

vissent; ils se dirent l’un a lautre : « Depuis lo

nous ne voyons plus Anbä Marinai a la prière; alle

le supérieur et consultons-le pour savoir s`il faut al

lui! » Et ils allèrent tous chez le supérieur et lui dirt

notre père, depuis longtemps nous ne voyons plus Anbä

si tu le permets, nous irons jusqu’a lui, pour lui ‘

site. n Et il leur permit d'y aller. Arrivés à la cellule

Marina, ils s'arrêtèrent et l'appelèrent une et deux f

qu'il leur répondit. Alors ils ouvrirent la porte et, é

très, trouvèrent qu’elle était morte dans la misérit

Dieu, et l`enfant pleurait à coté d’elle. Ils allèrent
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supérieur et lui apprirent ce qui était arrivé à Anba Marina,

que ses prières soient sur nous tous, amen!

Le supérieur dit : «I Gloire a Dieu, qui sait dans quelles con

ditions l'ame de ce pauvre тете 051 501110 du corps, s’il a ac

cueilli ou non sa pénitence! Mais allez, lavez-le, enveloppez-le

d'un linceul, priez sur lui et enterrez-le, quoiqu’il ne le mérite

pas de notre part! I» Ils se réunirent et allèrent vers lui; mais

quand ils se mirent a le dépouiller de _ses vêtements sur le

lavoir. ils aperçurent ses mamelles et connurent qu’elle était

une femme. Ils reculèrent épouvantés et tremblants et pous

sèrent des cris. Le supérieur en fut troublé, il sortit de sa cellule

effrayé et dit : « Qu'est-il arrivé? » —— «I Anba Marina est une

jeune fIlle! » 1111 répondirent-ils. Alors il sanglota beaucoup

en poussant des cris 'affreux et tomba en défaillance pendant

quelque temps, de sorte que ceux 'qui étaient présents le cru

rent mort. Ils emportèrent le supérieur, oubliant pour le то

ment Anbâ Marina. Après un certain laps de temps il reprit

ses sens et vit que tous se tenaient debout devant lui; il se

leva et avec les autres il alla vers le corps de la sainte bénie,

Anba Marina (que ses prières soient sur nousl). Le supérieur,

à peine arrivé, se jeta sur elle en criant et en pleurant, et les

autres avec lui. Il dit : « Je jure que je 11e lèverai pas ma tète

de la terre et je ne bougerai pas d`iei, avant de connaître si Dieu

a pardonné mon péché et-ce quej`ai fait envers elle!_» Et il se

Init a pleurer et crier et il dit : к 0 sainte de Dieu, pardonne

moi mon crime et ce que j'ai fait, car j'ai fait un grand mal et

j’ai péché en ajoutant foi au discours d’un indigne contre toi

et en te chassant d’entre tes frères bénis! » Il pleurait et gé

missait 011 prononçant ces mots et des mots semblables, et tous

les frères pleuraient en voyant ses gémissements, ses pleurs et

sa grande douleur à cause de ce qu'il avait fait a sainte Marine.

Les moines prièrent sur elle dans l`église depuis le matin

jusqu`au soir en chantant des psaumes, en pleurant et en criant.

Tout d'un coup ils entendirent une voix du ciel qui disait au

supérieur : «I Lève ta 1010 de la terre; ce que tu as fait n`était

pas par ton ordre 011 par 121 volonté, mais plutôt tu as accompli

ce que la loi canonique commande. Ton péché est pardonné:

ne t`attriste pas! » Tandis qu`il priait sur la sainte de Dieu (que

ses prières soient sur nous!), la nouvelle arriva au maitre de

7
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l’hôtellerie. 11 se leva immédiatement et iis vinrent, lui et sa

fille, et se jetèrent sur le corps de la sainte. Sa fille se mità

pleurer, en criant, et en disant : « Pardonne-moi, ò sainte de

Dieu, car no`tre ami, le soldat (l), est celui qui m`a séduite et

m’a ordonné de dire ce que j`ai dit a ton sujet. э

115 l'ensevelirent et l`enterrèrent en psalmodiant et en louant

et glorifiant Dieu qui a soin de notre salut, clément et miséri

cordieux avec ceux qui font le bien envers ses élus et ses

saints : à Lui est gloire, honneur, puissance dès maintenant

et jusqu’a la fin des siècles, amen! Que la miséricorde de Dieu

soit sur celui qui a écrit, sur celui qui lit et sur celui qui écoute.

Amen, amen.

(1)'1`el est, je crois, ici le .sens du mot ¿vii = рысей; 1е s_vnaxare а

en errer ¿Kili ¿sa
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AVANT-PROPOS

Le synaxare copte, ou plutot le synaxare de l`Église copte,

existe dans trois manuscrits de la Bibliothèque Nationale. Le

premier, qui porte le n” 256 du fonds arabe, se compose de deux

tomes reliés ensemble. Il est très bien écrit, mais assez peu cor

rect. Il est parfaitement complet, quoi qu’en ait dit le célèbre

Eusèbe Renaudot. 0n n’y remarque pas de date, mais on peut,

sans crainte de se tromper, 1`attribuer au vae siècle. ll est cer

tain qu`il a été copié en Égypte.

Le second manuscrit comprend également deux volumes

in4°, qui portent les'n” 4779 et 4780. L’écri.ture en est très

médiocre. Il a été copié dans les dernières années du xIx“ siecle.

Le troisième exemplaire du synaxare copte est formé de deux

volumes petit in-folio, qui ont été donnés par l`Institut fran

çais d`archéologie du Caire à la Bibliothèque Nationale, ou ils

sont numérotés 4869 et 4870 dans le fonds arabe. Le corps de

ces deux manuscrits est d`une belle écriture neskhi chrétienne,

qui me paraît de la fin du xIvc siècle de notre ère; malheureu

sement comme beaucoup de manuscrits coptes et arabes chré

tiens, ce synaxare a beaucoup souffert et les premières et

les dernières pages des deux volumes ont disparu depuis

une époque qu`il est impossible de déterminer. Ces parties

manquantes ont été remplacées à une date tout a fait récente par

une copie en neskhi égyptien cursif exécutée sur un exemplaire

qui est peut-ètre (Pune famille très différente de celle à. laquelle

appartient ce troisième exemplaire du Synaarare.

Je désignerai le manuscrit arabe 256 par A, le 4779 et 4780 par
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B et C, etenfin le synaxare formé par les deux volumes arabes

4869 et 4870 par D et E. Les six premiers mois du calendrier

copte, Tot, Babèli, Hator, Kihak, Tobah et Amsliir, ont été tra

duits en allemand par F. Wüstenfeld, Synairariuindas ist Hei

ligen Kalender der Coptischen Christen, Gotha, F. A. Per

thes, 1879, 8°, x-324 pages. .

Е. BLocIIET.
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TRADUCTION

\

Le quinzième jour du mois de Masori. ‚

Се même jour mourut sainte Marine. Cette sainte était la

fille d`un chrétien de la classe riche et son noni était Marie;

elle perdit sa mère des son enfance et ce fut son père qui Véleva

et qui lui donna une instruction parfaite jusqu'au jour où elle

fut nubile; il chercha alors à la marier dans l'intention de se

retirer ensuite dans un couvent 'pour y embrasser la vie mo

nastique. Elle lui dit : с 0 111011 père! comment peux-tu sauver

ton ame et perdre la mienne? » Il lui répondit : c Que puis-je faire

de toi qui es une femme? » Е11е 1111 dit : а Certes, je dépouillerai

mes habits de femme etje revetirai les vetements des hommes. »

Е11е mit immédiatement son projet a exécution, se rasa la

tète et revetit des habits masculins. Quand son père vitque

son intention était irrévocable et qu’elle était bien décidée a

mettre son_projet à exécution, il partagea ce qu’il possédait

entre les malheureux, n’en gardant pour lui lqu`une faible

partie, puis il changea le nom de sa fille en Marina (1), et se

rendit dans un monastère ou il resta en cellule (2), 1111 et sa fille,

(l) En syriaque, Marina signilìe  notre maître в et est une forme masculineI

que le latin a naturellement prise pour un féminin, par suite de Vanalogie avec

les noms de la déclinaison en a.

('2) comme lc syriaque lm est emprunté au grec хамы qui est le di

minutif de xénon, adhv), en latin cella; les couvents étaient anciennement non

de grands édifices, comme ceux qui furent bàtis au moyen âge, mais une ag

glomération de petites cabanes autour (l'une église. Au milieu du iv“ siècle,

saint Pacòme, le fondateur des ordres monastiques, bâtit à Tabenne, dans la

Haute-Théba'ide, un très grand nombre de ces maisonnettes assez rapprochées les

unes des autres, et divisées en cellules contenant trois cef-nobites. Plus tard, vers

le xiv' siècle, le mot de au pluriel ¿Si a fini par désigner un édifice
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pendant dix ans, se livrant ensemble à toutes les austérités et

a toutes les pratiques de dévotion. Le père de Marina vint à

mourir et la sainte resta seule, redoublant de ferveur dans ses

oraisons, dans ses jeunes et dans ses veilles. Il arriva alors

que le supérieur du monastère envoya la sainte avec trois moines

a la ville pour aller régler quelques atlaires qui concernaient

le monastère (l), parce qu`il ne savait pas qu’elle était une

femme, et il pensait que la douceur de son langage etait due

_ à l'austérité avec laquelle elle s'acquìttait de ses devoirs reli

gieux. -

Quand elle fut partie avec les moines, il arriva qu`ils allèrent

loger dans une hôtellerie (2), parce qu`ils ne pouvaient faire

autrement que d'y descendre cette mème nuit. Un soldat du roi

vint également chercher asile dans cette hôtellerie; il jeta les

yeux sur la lille du maître de la maison, la séduisit, et lui dit:

« Si ton père te dit quelque chose, réponds-lui: « C`est Anba Ma

« rina, le jeune moine,qui m`a séduite. в Quand elle montra des

signes de grossesse et que son père s'en fut aperçu, elle lui

dit : « C`est le jeune moine Anba Marina qui m’a séduite. э Son

père se leva, se rendit au monastère, et commença a se ré

pandre en invectives contre les religieux. Quand le supérieur du

monastère fut venu le trouver et qu`il eut appris de lui ce qui

s’était passé, il lui demanda de garder le secret entre eux et

de ne pas dévoiler cette turpitude aux chefs du clergé (el-'0u

кета). Le supérieur du couvent manda Anba Marina, Vapo

stropha durement et l`insulta sans que ce dernier sût de quoi

Ail était question. Quand il fut informé de ce qui s’ètait passé,

il fondit en larmes devant le supérieur et l`implora en disant:

« Certes, je suis un jeune homme, et je me suis rendu coupable

à tes yeux, pardonne-moi! э Alors 1e supérieur, dans une

grande colère contre Anba Marina, la chassa du couvent. La

sainte demeura a la porte du monastère. Quand sa grossesse

fut terminée, la fille du proprietaire de l`hòtellerie donna 18

qui ressemble à un cloître, KAL», dit Yakout el-llamavi dans le МОЧИМ

е1-Ьоишап (ed. lWustent'eld, tome IV. p. 156). En Égypte, ce mot désigne Ш1

évêché, et au Caire, specialement, la maison du patriarche.

(l) Ou pour aller chercher quelques objets dont on avait besoin dans le m0u

nastère. . ^

('2) Comme tous les autres moines, bien qu'elle fût d’un sexe différent.
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jour à un garçon; son père le prit, l’apporta a Anba Marina et

le lui jeta. Elle le prit, et se mit à rôder autour des bergers

(de façon à se procurer le lait nécessaire) pour 1’allaiter. Ensuite

elle redoubla de ferveur dans son jeûne et dans ses prières.

La sainte demeura trois ans devant 1e monastère. Après cela,

les moines s'assemblèrent et demandèrent au Père supérieur de

1a faire rentrer dans le monastère; il y consentit après lui avoir

imposé des règles extrèmement sévères, puis 11 lui permit de

rentrer. La sainte se livrait à des travaux très pénibles, comme

de faire la cuisine, balayer le monastère, remuer la terre et

tirer l’eau.
А L’enfant ayant grandi, Anbâ Marina le voua a la vie Ino

nastique, parce qu’elle lui avait donné une éducation religieuse `

parfaite et dans la crainte du Seigneur. Quand la sainte eut

vécu quarante années dans le monastère, elle mourut après

une maladiede trois jours.

Quand le supérieur du monastère apprit la mort d’.»\nba Ma

rîna, 11 ordonna qu'on lui enlevat ses habits pour lui en mettre

d'autres, puis qu`on la portàt à l’église. Quand les moines l’eu~

rent dévètue, ils s`aperçurent qu’Anba Marina était une femme;

tous s’écrièrent : « Miséricorde, mon Dieu! » vIls allèrent ap

prendre cet événement au supérieur, qui vint; 11 la vit et resta

confondu d'étonnement, et pleura sur ce qu`il avait fait. Il

envoya ensuite chez le propriétaire de l’hòtellerie pour lui ap

prendre qu’Anba Marina était une femme. et il le fIt entrer

auprès de son corps pour le lui montrer. Ils prièrent sur elle

et versèrent des larmes abondantes et récitèrent des actions

de grace et des alléluia. Quand ils allèrent s`agen0uiller au

près d’elle pour implorer sa bénédiction, un moine vint qui

était borgne; i1 frotta son visage sur elle en lui demandant

sa bénédiction, et Dieu rendit son œil clairvoyant de telle

sorte qu’il put s`en servir pour regarder. Quand la sainte

fut ensevelie dans la fosse comme tous les autres, Dieu donna

un ordre a Satan; il prit la fille du propriétaire de l’hòtel

lerie qui avait accusé à faux la sainte ainsi que le jeune

homme qui l'avait séduite et, les frappant et les torturant, il les

conduisit au lieu ou se trouvait le tombeau d’Anba Marina, on

leur fixa devant tous les assistants le châtiment qu’ils devaient

subir.
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La sainte fit un nombre infini de miracles et on batit une

église qui fut dédiée à son nom. L`enfant qu`elle avait élevé

embrassa la vie monastique, il se livra à de grandes austé

rités et a de nombreuses macérations entre lesquelles il ado

rait Dicu. ’

Que Dieu nous fasse miséricorde par 1`intercession de sainte

Marine.



V

TEXTE sYRiAQUE

PUBLIE PAR

F. NAU

AVANT-PROP()S

La version syriaque de l'histoire de sainte Marine dérive

d`un original grec. lille nous est parvenue sous deux formes

différentes, l`une paraphrastique dans un ms. du Sinaï daté de

778, 1’аи1ге traduite plus fidèlement dans le reste des mss.

I. Le ms. du Sinaï est le fameux palimpseste où ity ш“ Smith

Lewis et son illustre sœur Mme Dunlop Gibson ont découvert

une si ancienne version syriaque des Évangiles(l). En l'an de

grace 77S, Jean, stylite de Saint-Conon, monastère de Ma‘arrath

Metsrén, a mi-chemin entre Antioche et Alep, gratta un peu le

texte des ‘Évangiles et écrivit par-dessus un recueil d’histoires

de saintes femmes (2). L`histoire de sainte Marine fait partie

de ce recueil du fol. 70’` au fol. 76” 01 recouvre les parties sui

(l) Cf. The [our Gospels iu the old Syríar version, transcribed from the Рант

psest in the Convent of St. Katharine on Mount Sinaï, 111-4", et Some pages of

те [our Gospels lreli'cm.sr,ribed fromy the sinaì'l'ic palimpsest with а translation of

the whole text by Agnes Smith Lewis, int°. '

(2) Ce texte transcrit par Jean le stylìte en 778 а. été édité et traduit en anglais

par M” Agnès Smith Lewis (Studia sínaïlica n0’ IX et X, London, 1900). Voici une

_ partie du colophon : '

...tao-»euh ‘MIM-9° «il» гм: la; @www Мг щам»: +A- ММ или

Магды mimi, wie _est ш pas „в ‚дым: pas», ,..I ps, pie. мм

‚вы ‚им: iwi.; 1.4.9ш р

- Moi 1'1111111111001 le pécheur Jean, stylite de Mar Conon. monastère de l\la‘arratli



112 vIE DE SAINTE MARINE.

vantes des Évangiles : Jean xI, 48-хп, 7; - 'Matthieu vaI,

12-vaII, 8; Luc Iv, 1-26; — Jean x, 1-23; - Matthieu xxi'.

13-37; VIII, 30-1x, 23; XIII, 32-46 (1).

Jean le stylite, appelél aussi 1e reclus, nous dit qu`il « aécrit

ce volume »_ Il semble donc probable qu’il~a utilisé un manus

crit syriaque plus ancien et n`a pas composé lui-méme d'après

un texte grec la paraphrase qu`il écrit. Cette paraphrase débute

par un exorde de deux pages ': « Louange, gloire et adorationà

Dieu qui aime les hommes, et ne ferme jamais sa porte aux

pénitents, etc. », puis n’ajoute pas de détails essentiels aux

autres textes, mais ne perd jamais une occasion de placer un

petit discours dans la bouche des acteurs du récit. —- Il est très

important de noter cependant que ce manuscrit si ancien placeI

Marine en Bithynie et désigne deux fois son monastère parle

mot grec \W(2), qui est devenu le nom propre du monas

tère patriarcal des Maronites (Kanoubine) (2). Il y avait qua

rante frères dans le monastère. Tous les mois, quatre d`entre

eux sortaient pour les affaires du couvent et se reposaientà

mi-chemin chez un hôtelierv dont la fille vint a pécher avec un

Romain (щ: = soldat). Marine, accusée par l`hòtelier, est inter

rogée par 1’hégoumène et lui répond : « Pardonne-moi, père.

au nom de N.S., parce que j’ai péché comme-homme в. Nous

publions ce texte ci-dessous en premier lieu, a l`exception de

l`exorde.

II. Tous les autres textes et manuscrits donnent une rédac

tion plus concise et ne renferment pas l'exorde ni les développe

ments oratoires du manuscrit du Sinaï.

Ce sont d’abord les trois mss. du British Museum add. 14.649

(Ix° siècle. fol. 105—107), 12, 172 (xe siècle, fol. 35-38) et 14.722

Metsrén, district d’Antioehe... J’ai écritl ce livre pour l’utilité de mon ame...

Ce livre fut achevé l’an 1000 (= 778) d’Alexandre le Macédonien, fils de Philippe.

au mois de juillet, le mardi... к Cf. Studia sinai'lica, t. 1X, p. ¿t et xxIII~xxIwcl

t. X, p. 205.  _

(1) @mm No сур; et : «amm ouv; loo, L4.

(2) Depuis notre publication du texte syriaque (R. О. С. 190), nous avons trouvé

un texte grec ancien qui place Marine en Bithynie et avons connu ce texte dll

Sinaï qui la fait vivre au mème endroit; nous serions donc heureux de voir

démontrer l'antiquìté du culte de sainte Marine au Liban, sinon on pourrai!

craindre que les textes précédents iraient été lus : il la prit et alla d Kanoubineí

et :' и у avail à Kanoubínc. '
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(xiiit siècle) (1). Се dernier est écrit en carchouni. — Marine

avait sept ans quand sa mère mourut. Après son admission

dans le monastère et la mort de son père , elle fit un voyage sur

l’ordre de 1'abbé et logea non dans une hôtellerie, mais chez un

fidèle. Au retour, elle ne fut pas admise en la présence de l’abbé,

mais fut obligée de rester au dehors sans pouvoir s'excuser; elle

y resta quatre ans. Ainsi dans ces récits elle ne s'accuse pas

elle-meme, ce qui est invraisemblable.

Viennent ensuite les manuscrits d`0urmiah et Paris 317 (2),

utilisés par le R. P. Bedjan, et le ms. de Paris 234, qui sont re

présentés par la publication faite dans ci-dessous en second lieu

et accompagnée d`une traduction française. Nous publierons

aussi un court extrait de l’office maronite de sainte Marine.

III. NoTATioNs> PouR LE TEXTE 2. —— A et B renvoient aux tomes

I (p. 366-371) et VII (p. 272-277) des Acta martyrsz et sancio

ru-m du R. P. Bedjan, Paris, 1890 et 1897. C renvoie au ms.

syriaque de Paris n° 234, du xiiio siècle, fol. 165-167, qui n'a pas

encore été utilise; le signe ' indique une omission (3) et le signe

-i- une addition. — Le ms. 234 présente des variantes assez

nombreuses; il commence du reste en forme d'homélie : «i Mes

chers amis, Iios pères nous ont raconté э ; il renferme donc une

rédaction un peu différente de celle des autres manuscrits. Les

variantes ont cependant peu d`importance en général, comme

on pourra. en juger (4).

(l) Nous empruntons cette notice a Me Agnès Smith Lewis, Studia Sinaì'tica,

t. X, p. xix. А .
i (2) Le ms. 317 de Paris est une transcription récente des trois premières parties

du Paradisus Pah-um. Ubistoire de sainte Marine a probablement été introduite

dans cette compilation syriaque par Enanjésu qui la forma au viie siècle. Cf.

Bedjan, Acta martyrum et sanctorum, t. Yll, p. vi, et Rubens Duval, La littérature

syriaqiœ, Paris, 1899, p. 372.

(3) Ainsi i '- emu AB' — se lit : les deux textes imprimés par le R. P. Bedjan

отелем мир.

(4) Les caractères syriaques employés ci-dessous ne comportent pas de points

diacritiques. 0n n'a mème pas pu mettre le riboui sur les caractères des variantes.
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l

Manuscrit du Sinai' (l).
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выявив) eilt 3-1 е: 00: Nul rm VFP „то фазы шт! и взрыве »Liz

дымовым www» »ALI-Lämmlwmgfrsm .sot-»stapylw
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Las.; IAA-I »Lp »1_-:mí но! 9 N14-n°1 mí I°°I Зои-в мы! lp» LL», ‘Aol «I ‚а

I\ мым ш щ was» »NI {гм то: мы NJ» мы: мы ...mi new

«w мы: Inl мюонов» ц: »à им щ „ч, .It-,N цьжюо ее мы

(р. ш) «S» наш: rife» @you .(3) @new No oli-»g «S »al ‚а (до: мю

[шиш 2...; ч: ша; .Lam “nä lgs' Попы.» ‚з .lm но; Loo, Цощ поем»!- ш

щ от) 0001 ерш lr» щ: ЖМ LDI @my bil y» IMQ» ’wl-“19° ПШ

ooo, „л ,.3 мы лью m4» \¿\» .solo ‚щ, ‘so Los, из“, „69 ...q мы;

-L°°I IJÄI «nl-NA n°1; Ниш: Lb-ièn LW ее!

„6, „imm \\.\° »por \› mi мимо .Lm ‘n mi ,Aso е, .IN

-mais LL. M me III.: \\› ¿ANI @a met ILM, IW .en LILI ‚пьем:

М @à Lw» или Исх-ю! fehl: Шва-х ‚а: роте!- Ц: mvp: до “а 100: laß-tw мёд:

«w» bail ‹: 14: \› -LLyß i-ï-Il @il еды! мы»: mi fr l°°'

‚в: .@qu ли ее Ы- М um мы щ: „гм дм: рамп их» то, „мы и:
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(I) D’après la publication de M' Agnès Smith Lewis : Select narralives of huly

Women, from the Syro-Antiochene or Sinaï palimpsesl, London, 1900(Sludia втай—

tica, no 1X). L’édition porte partout щи avec un 4,

(2) - 11 yavait un homme en Bil/Iyníe, et i1 avait cette femme l?) qui lui enfants

une ппе unique, et il Pappela Marie »_

(3) Kowóßiw. Le syrìaque peut se lire li'anoubine.

(4) E'Óvoiìzoç.

(Ь) Kolváöwv.
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TRADUCTION DU TEXTE

Il y avait jadis un séculier (1) qui voulait se faire moine.

Il avait une petite lille et elle lui demandait de la prendre avec

lui dans un monastère d`honimes. Il paraissait difficile au père

de l`emmener avec lui dans un monastère puisqu`elle était une

jeune fille, aussi cherchait-il ala convaincre en lui disant: ‹ Si tu

veux te faire religieuse, je vais te conduire dans un monastère

de vierges. в — Mais celle-ci répondait: «r Je ne puis pas me

séparer` de toi, ò mon père. n

Le père, la voyant pleurer nuit et jour pour ne pas le quitter,

eut pitié delle; il songea à l`emmener avec lui et à changer

son nom pour qu`on ne s’apercut pas que c’était une fille. Elle

se nommait люта, il l`appela Marine (Marina) (2) comme si

elle était un garçon, puis s’en remettant a la Providence, il la

prit et alla au monastère. Personne ne s’apercut que Marine

était une jeune fille. Après quelques années, le père de Marine

mourut dans toute la perfection du Inonacliisme.

Le supérieur du monastère voyant que Marine se perfection

nait dans la vie monacale et s’y plaisait, et ne sachant pas qu'il

n'était pas un jeune homme, lui défendit de sortir par les che

mins (pour mendier et quéter?) parce qu`il était trop jeune.

Mais les frères devinrent jaloux de Marine parce qu`il ne sor

tait pas par les chemins comme eux, et le supérieur, s`aper

cevant de cette jalousie des frères contre Marine pour ce motif,

l`appela et lui dit: « Mon fils, puisque tes frères sontjaloux de

toi, parce que tu ne voyages pas comme eux, je t'ordonne d'en

faire autant. » Marine tomba aux pieds du supérieur et lui re'

pondit : а Tout ce que tu m`ordonneras, ò notre père, je le ferai

avec joie. »

Or tous les frères du monastère où était Marine qui allaient

(1) Le ms. C commence par : Mes chers amis. nos pères nous ont raconté qil`ìl

y avait jadis un séculier...

(2) Le latín perle :  elle se nommait Marina, et il l'appela Marinus »_ NOUS

croyons que le syriaque donne ici 1a meilleure version. Car p__-,so (Marina ОН

Marin) était bien en Syrie un nom d’homnw Cf. Land. A necdola Syri'ara, p. 224

l. 4, et 233, 1. 4 et 8. — 11 était naturel qu'un traducteur latin, trompé parla 11631—

пепсе, prit Marina (Marine) pour un nom de femme.
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par les chemins (qui allaient mendier?) passaient chez certain

fidèle pour se reposer (1). Quand Marine fut envoyé en route,

comme l’avait .ordonné le supérieur, ce fidèle, chez lequel les

frères s’arrètaient, le vit. Celui-ci connaissait tous les frères, car

il allait fréquemment à leur monastère. Quand cet homme fidèle

vit Marine, il le conduisit à. sa maison pour qu`il y passat la

nuit. Cet homme avait une fille, et la nuit même où Marine

était près d`eux quelqu’un la rendit enceinte, et celui qui pécha

avec elle et la rendit enceinte lui dit : ‹ Si ton père te demande

qui t`a rendue enceinte, réponds-lui que c’est le moine Marine».

Marine continua son chemin, et (plus tard) le >père de la

jeune fille s'aperçut qu’elle était enceinte. Il 1`iiiterrogea : « Qui

t'a rendue enceinte? » Elle répondit, comme on le lui avait ap

pris : « C'est le Inoine Marine qui m`a rendue enceinte. э —

Aussitôt le père de la jeune fille courut au monastère et, arrivé

devant le superieur et les frères, leur dit tout en pleurs : « Que

vous ai-je donc fait pour que vous rendiez ma fille enceinte? )

А ces paroles, le supérieur, plein d'émotion, lui demanda:

с Qui a rendu ta fille enceinte? Nomnie-le-moi et je le chasserai 

aussitôt du monastère. в 11 répondit: « .llarz'ite‘*est celui qui a.

rendu ma fille enceinte. » Le supérieur ordonna de chercher

Marine pour le chasser du monastère, mais on ne le trouva pas

dans tout le couvent; on se rappela alors qu'il était par les

chemins et le supérieur dit au père de la jeune fille : а Je ne

puis faire que ceci: Quand Marine reviendra de sa course, je

ne le laisserai pas entrer au monastère. » Et le supérieur or

donna a tous les frères de ne pas laisser rentrer Marine quand

il reviendrait.

Quand Marine revint, on ne le laissa pas rentrer au monas

. tère; il commença a pleurer a 1a porte et demanda : « Quelle

faute ai-je donc commise pour qu'on ne me laisse pas ren

trer? » Le portier répondit : «i Tu as rendu enceinte la fille de

cet homme fidèle chez lequel passaient les frères. » Marine fon

dit en larmes et pria le portier : « Au nom de Notre-Seigneur,

dis au supérieur de me laisser rentrer dans le monastère, et

tout ce qu`il m’ordoniiera au sujet de ma chute, je le ferai. в

(1) D’après Quaresmius, ce fidèle demeurait à. Топа, bourgade près de la mer.

a six milles de Kanoiibine. Acta SS., jul., t. IV, p. 281. '
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Le portier rapporta tout cela au supérieur qui lui dit : a Va et

annonce a Marine qu`il ne verra plus mon visage puisqu`il а

fait une telle action, mais qu’il aille où il veut. я

Marine souffrit beaucoup a ces paroles; il s'assit sur la роте

du monastère, y pria nuit et jour sur ce qui lui arrivait, et

demanda à tous ceux qui entraient et sortaient d'interceder

pour lui auprès du supérieur. Et beaucoup lui demandèrent

de laisser rentrer Marine, mais il ne le voulut pas.

Il demeura a la porte, pleurant nuit et jour, et quand la

jeune fille pour Ílaquelle souffrait Marine eut enfanté, le père

prit l‘enfant de sa fille, l'apporta à Marine, et lui dit : « Voilà

ton fils, prends-le, et élève-le comme tu veux (1). в Маг1пе 1е

pritl en disant: « Gloire à Dieu, qui supporte et soutient des

pécheurs comme moi. » Et tous les jours, Marine prenait l`en

fant et montait à la montagne vers les troupeaux du monas

tère où il l’allaitait, puis après qu’il avait bu le lait des bre

bis il retournait et revenait à la porte du monastère qu’il ne

quittait que pour aller nourrir l`enfant, et il demandait a tous

les frères qui entraient et sortaient de prier Dieu de lui remettre

son péché.

Marine resta pendant quatre ans a la porte du monastère

sans cesser de verser des larmes nuit et jour et tous ceux qui

entendaient ses plaintes en avaient pitié. Et quand il se fut hu

milié durant quatre ans a la porte du monastère, il prenait

l`enfant et le montrait a tous en disant: « Mes frères, priez

pour moi, qui suis tombe dans la fornication, et qui ai eu cet

enfant »‚ Dieu inspira au superieur la pensée de faire rentrer

Marine dans le monastère, parce que ses miséricordes s`éten

dirent jusqu’a lui, et le supérieur ordonna de faire rentrer Ma

rine. Quand il entendit annoncer qu’il allait rentrer au m0

nastère, il se jeta à genoux devant Notre-Seigneur et dit 2

а Gloire a toi, Seigneur, qui ne te detournes pas des pécheurs

comme moi; je te rends graces de toutes les bontés que tu aS

eues pour moi. Que te rendrai-je puisque tu me fais rentrer,

car j’avais resolu de mourir a la porte? » Et quand les envoyés

Veure-nt fait entrer, il se prosterna devant le superieur et de

(1) 0n raconte une histoire analogue dans la légende de S. Eplirem. ll 1111

chargé de 1a faute d`un autre et on lui apporta aussi son prétendu fils роиг

qu’il l’élevà.t. '



VIE DE SAINTE MARINE.

vant tous les frères. Il portait l’ent`ant avec lui et pleurait amè

rement; il leur dit : « Pardonnez-moi, mes freres, j`ai irrité

Dieu par mes mauvaises actions et vous ai fait beaucoup de

peine. Priez pour moi, afin que Dieu me pardonne Ina chute. »

Après un grand nombre d'années, Marine rendit son ame

à Dieu; il s'était sanctifié dans les oeuvres éminentes de la

perfection; aucun des frères ne vit jamais son Visage s’illu

miner et sourire, mais il pleura tous les jours de sa vie. Après

sa mort, les frères vinrent pour l`oindre d’huile, comme de

coutume, et ils virent que Marine était une femme. Alors le

supérieur et les frères envoyèrent vite chercher 1’homme qui

avait calomnie Marine; il vint, fut dans l’adn'iiration, et pria

Dieu de lui remettre le péché qu'il avait commis contre Marine,

et tous ceux qui virent et entendirent louèrent Dieu a 1a

vue des grands combats que ses saints supportent pour son

nom.

(Le ms. C ajoute :

A Notre-Seigneur Jésus-Christ gloire, honneur, exaltation et

louange ainsi qu’a son Père et au Saint-Esprit. Amen. - A

l'écrivain, au lecteur et aux auditeurs miséricorde et rémission

des péchés dans les siècles des siècles. Ameli.)

Fin de 1’histoire de la bienheureuse Marine.

FETE DE SAINTE MARINE

EXTRAIT DE L'oEFIcE MARONITE (1)

(Avant l’Ép¿lre)

Marine s`attrista beaucoup ¿mm “wm ш

De voir ses frères et le supérieur

du couvent

Tourmentés à cause d’elle

Et souffrir douloureusement. emilia» ¿JNM

.lpg 4.50 “LL-)I 1),...)

.oom OIM»,

(l) Au 17 juillet, jour où les Grecs fetent sainte Marine (Marguerite) martyre.

Nous devons cet extrait a M. Ghobaira, jeune savant maronìte.
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La vierge pria pour eux : andas... пьем м

Et pour ses calomniateurs. :ш@om _as

Par sa parfaite patience . : |~,..,.. nimm..

Е11е sauva son âme avec les leurs. ' -› @mmm )n mim i.

(Après l’Évangile)

Vous avez siirpassé les femmes à' ._x-“.5 щ! ;,

раг vos combats, _ . п

0 excellente dans votre patience JDJ“, jfs.“ 0.592,9

et votre amour! _ _.

11 fut humilié celui qui avait ca- дщцщ" ь

lomnié, ,

Et votre estime fut aiigmente'e. 913.51)

(Avant le baiser de paix)

‘auf’ VQ'

„11,51 El, afg.

,Laat wi ‚дм @u

vif” ж

On vous a jugée d’iin jugement tyrannique

Sans témoins et sans interrogation;

Hors du couvent vous avez demeuré avec patience,

Accablée par la souffrance durant cinq ans.

(Avant la petite élévation)

L,... :5 le)

О mont Liban, votre gloire s’est élevée!

O couvent de Kanoubine, votre bonheur est agrandi !

_ Car Marine, honneur de vos moines,

En ce couvent а augmenté votre renom.
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TEXTE HAUT-ALLEMAND

PUBLIE PAR

LÉON GLUGNET

AVANT-PROPOS

L’histoire de sainte Marine a été écrite en prose et en vers

dans le haut-allemand qui se parlait il у а une sixaine de

siècles. C‘est du moins au xiv° et au xv” siècles qu’appartien

nent les textes donnés dans les pages suivantes. Mais il est

bien probable que les Vies des saints qui les contiennent

avaient été composées à une époque plus ancienne.

Je n`ai pas cru nécessaire de copier ces textes dans les ma

nuscrits eux-memes, puisqu`ils ont déjà été imprimés. Je me

suis donc contenté de les emprunter, celui qui est en prose (A),

à un incunable fort rare, imprimé a Augsbourg en 1472, et celui

qui est en vers (B), à l'ouvrage suivant, publié par M. F. Karl

Köpke : Das Passional. Eine Legenden-Sammlung des

dreizehnten Jahrhunderts. Quedlinburg, Gotter Basse, 1852

(32° vol. de 1a Biblioth. d. gesammt. deutsch. National-Lite

ratur). (Voy. p. 305-307).



15

20

LEBEN

HEILIGEN MARINA

 

A

(Leben der Heiligen, Augspurg, Günther Zainer, 1472. Voy. lb SGF-56'.)

Von Sant Marina.

Marina die wz ein schöne iunckfrow vnd wz eyn cristen vnd

het got lieb vnd dienet im mit fleiss tag vnd nacht vnd ir

vater was ouch ein cristen vn het gros begird dar zu dz er sein

tochter dè almecligen got an ein stat opferet das sy got mit

fleiss möcht dienen bis an ireii todtes wz im die tochter ge

horsam da leget ir ir vater mans cleider an vñ kam mit der

tochter vnd bat den abt mit Heiss dz er im seinen sun zu den

orten enpfieng. da gewart in der abt wan im gefiel der schön

knab wol vnd west nit dz es ein iunckfrow wz vr'i segnet in Ш

den orten darin lebt Marina seliclich vnd tugentlicli vnd trug

williclichen maris cleider an in dè orten. darnach uber lang

czeit da ward ir vater siech vñ hiess den abt bitten dz er im

erloubt dz er seyn kind zu im nam dz erlobt im der abt vnd

da Marina zu irem vater kam da sprach er heimlichen zü ir

liebe tochter icli bit dich das du nimer keinem menschen Sa

gest dz du ein iunckfrow seyest dz gelobt im dietochter. dar

nach starb ir ir vater seliclichen. da fur Marina wider heim

in ii' closter vnd waz gehorsam vnd demütig. da enpfalcli 11

der abt eyn ampt des pflag sye mit fleiss vñ stellet Ochsen ill
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einen wegen vnd für ze wald vnd fùrt holcz heim vnd vnder

weil fügt es sich dz Marina uber nacht tzü einë wirt niüst sein.

nun kam eyns mals ein ritter ouch an die selben herberg vnd

legt sich zu des wirts tochter die ward eynes kindes schwan

ger des ward ir vater innê vnd wz ser betrübt vnd fragt sein

tochter wer an dem schuldig war. da sprach sy es hat Mari

Iius der munch getan der mit dem wagen fert. da wz irem

fater zorn auff den munch vnd kam zu dem abt vnd sagt im

dz uber den bruder recht als im sein tochter gesagt het. da

was dem abt vnd den brüdern allen leid vnd sprachen er hat

sich allzeit gestellet sam er gut sey vii hat vns mit seiner

gleissenheit betrogen vñ hat vns zeschanden bracht vnd der

abt sprach zú Marina vor den brüdern allen du bösser mensch

warü hastu die sund getan vñ hast vns da mit ein ubel wort

gemacht. da tiel Marinus fur des abts füss vnd sprach ich bin

gar bos vñ han vil ubels getan ich will mich furbass hassern

da vö büst mich durch got wie ir wölt. da erschracken die

munch all vnd welten wanen er ware schuldig an dem kind

vnd wurden zornig auff in vnd tetè in fur dz closter in ein

clein cellin vñ hielten in gar hertticlich vñ gaben iin dru iar

nur wasser vnd brot ze essen vñ ze trinckë. darnach sandt der

wirt»dë abt dz kind zu Marino vnd sprach nim dein sun vñ

pflig sein selber vnd beleib dz kind zwei iai` bey ir. da tet got

sät Marina vil trosts da danckt sy got aller seiner gnaden Init

tleiss vnd wz gedultig in allein iré leiden vn da die brüder

sein gedult sahen. da namen sy in funtf iar auss der buss vnd

namen in wider in daz closter vñ hetten in gar schmachlich

des het sy all zeit begeret. darnach befullien sye im schmahe

ampt in dem closter vnd liessen in mit mer auss dem closter

kümen. da beleib sy ouch gern inn vnd dient got mit eriss

tag vnd nacht Init beten mit fasten mit wachen vnd mit vil

ander güttet übung vnd dancket got dz er sye mit dem vn

schuldigë leiden bereit vnd dancket got ouch dz er ir gedult

dar inn het geben vnd ward darnach schier siech vñ starb

seligcliclien vñ für ir sel zu den ewigen fróden. da zugen sy die

munich ab nach ir gewonheit vi`i welten sy waschen da sahen

sy daz es ein iunckfrow wz da erschracken sy gar ser v1`i die

munch baten all got dz er in es vergeb dz siss als vnschul

diclich vnd hertticlich gebüsst hettê vñ trugen den heyligen
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leichnaz in die kirchen vnd begruben in mit grosser andacht.

heilige iunckfro sant Marina erivirb vns VITI got das ewig

leben. amen.

B

D'après deux mss. du xiv“ siècle, quise trouvent, l'un dans la Bibliothèque

de Strasbourg et l'autre dans celle de Königsberg.)

Von sante Marina einer juncvrowen

Marina hiez ein gotes niaget

von der herze wart veriaget,

swaz mit untugenden werben kan.

ir vater was ein guter man,

als er ouch wol liez schowen.

fin tochter, die iuncvroiven

ivolder von der werlde spote

opfern deme guten gote

mit unverscharter kuscheit, io

des si im wol ouch was bereit

durch unsers herren willen.

nu Wolder an ir stillen

des wibes namen uf erden
und lie der gotes werden isv

mannes kleidere sniden.

diz wolde si'ouch liden

undgerne sinen willen tun.

alsus sprach er, ez were ein sun.

diz schuf er durch ein bezzer dinc. 20

ez was ein schone iungelinc,

Marinus wart er genant.

alleine daz uzere gewant

was verkart durch ivitze,

doch was ir schone antlize 25

lustsam als daz Wol gezam.

sin kint der vater mit im nam
garv durch gotelichen sin

c'
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und quam zu eime klostere hin,

da munche heten sich gesat.

den abt er mit vlize bat,

daz er den sun entpfienge,

uf daz er Init in gienge

zu hiinele den rechten stic.

da was nicht langer widerkric,

wand der abt was tugende vol;

oúch behagete im sere w01 `

dirre schone knappe.

alsus quam in die kappe

Marinus der gotes helt.

do er zu munche was ei'welt

und gesegent in daz leben,

alda seht begonder streben

in tugentlicher Iiiaze

an des himels straze

deiswar lobelichen genuc,

so daz er billichen truc

marines namen und die kleit,

wand er mit voller manheit

uf den tuvel striten pflac,

da von er billich erschrac.

da nach uber manigen tac,

do sin vater siech lac,

do sante er zu dem klostere her

und bat den abt na siner ger,

daz er sin kint im lieze kuiiien.

nu wolder im nicht underdrumen

sinen willen. ez geschach.

`der vater zu der tochter sprach

« еу, nu wis daran gemant,

daz nimer menschen werde erkant,

wie du sist ein wibesnam ».

hiemite er ouch sin ende nam

und starb. der munch wider quam

und hielt sich, als ini wol gezam

mit vlize an die gehorsam,

wand die ist aller tugende ein stain —
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und mac genade vil erholn.

Marinowart ein amt bevoln,

daz treib er mit einvalde.

er vur liin zu Walde

und spien ochsen vur den wagen.

dai uf muste er holz tragen

und daz zu huse brengen.

biwilen wart sich lengen

sin wec, daz er uzen bleib

die nacht, als in sin not treib. `

diz liez er sunder erge.

da was ein herberge,

ein man gesezzen uf dem wege,

mit deine bleib er zu pflege,

als er ez willekurte

und im durch not geburte.

Sathanas der lielleschubel

gedachte im vugen da ein ubel,

des er besweret wurde.

eines kindes burde

des wirtes tochter da gewan.

die beslief ein rittersman,

der ouch da hin wandern pflac.

ir vater grobelich erschrac,

do er d_iz laster bevant

und liiez im sagen alzuhaiit,

wer daran schuldec were.

do umme trat daz mere

uf den unschuldigen alsus. '

die tochter sprach ‹ Маг1003

der munch, der mit dem Wagen vert,

von dem ist leider mir beschert

diz lesterliche mere.

wand der trugenere

hat so lange mir gelogen,

unz er mich doch hat gezogen

in diz suntliche bant ».

(101 vater klagete alzuhant

dem abte und den bruderii,
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wie bi im pflege ludern

Marinus, der valsche man

und hete sich vergezzen dran,

daz er truge munclies kleit.

_do wart dem abte sere leit

und den bruder algemein.

fr ey », sprachen si, a wie gut er schein

idocli si wir von im betrogen

und in diz laster gezogen

von siner valscheit alzu tief.

der abt Marino do rief

vor den brudern und sprach

« ey, boser mensche, welch ungemacli

wir an valschem worte haben,

des wir han an dir entsaben!

warume hastu daz getan? »

do Wolde an tugenden bestan

Marinus in den rechten not.

mit schult er sich im erbot

und kurzte sin gekose.

«I ich bin в, sprach er, а vil bose,

des han ich ubele gevarn

und wil ez gerne me bewarn.

setzet mir buze vor die schult ».

ег viel mit grozer gedult

gegen des abtes vuzen

und bat durch got sich buzen,

wand er ein sunder were.

von deme selben mere

die brudere alle erscliraken.

ires zornes haken

wurfen si gemein dar um

uf bruder Marinum.

die buze teilten si im groz.

daz kloster man vor im besloz

und liez in adda vor wesen

in einer cellen genesen,

da sin gemach was dunne

diz duchte in gar ein wunne,
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wand er der werlde gerne enpar.

vil kum wart im di libnar,

als in ir hertekeit gebot.

diz was ot wazzer und brot,

des lebete er also dri iar, 5

daz er nie, als um ein har

sich versneit mit ungedult,

sivie er gar was ane schult.

Do ienez kint geborn wart

_und uf geivuchs an siner art, 10

daz ez der muter wol enpar;

der dirnen vater nam des war,

von dem die schande im bequam;

hievon er daz kint nam

un santez deine abte hin. 15

die brudere wurfen iren sin

dar uf ez solde also genesen

und bi sime vatere wesen

im zu ungemache.

wand er were-ein sache 20

dar an ir lob were blint.

man gab Marino sin kint.

« 51011 », 5ргас11011 51, « nim dinen sun »_

waz solde er arm man do tun,

sit daz ungelucke 25

51011 hufte uf sinen rucke?

er nam daz kint, daz bi im bleib.

zwei iar er dar nach vertreib

in der gevencnisse alda.

im gienc daz leit vil unna, зо

wand er guten trost ie vant

an gotes helfricher liant.

hievon er nindert wancte.

mit vlìze er gote dancte

umme die hohen gabe sin, as

als ouch den brudern wart schin

dar nach, wie er Init stetekeit

zu aller buze wart bereit.

do liezen si den armen
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51011 mit genade erbarmen л 1 .

und entpfiengen in wider.

doch lac sin ere vurbaz nider,

wand si in hielten unwert.

ouch bete er des ie begert,

daz er versmahct wurde.

manige swere burde

von snoden amten Wart geleit

uf in mit voller arbeit,

der man in dem klostcre pflac.

man liez an uzeren beiac

in dekeíne wis bekumen.

diz was geraten im zu Vrumen,

daz hie sin ere was verlorn.

diweder ungedult noch zorn

in dar umme nicht bestunt.

er lebete als die seligen tunt,

die gote sin gehorsam.

darnach vil kurzelieh im quam

ein leger an todes volleist.

got. -unser lierre nam den geist

mit vreuden harte schone.

zu der iuncvrowen lone

brachte got sine brut.

diz mere schal uberlut,

der bruder were vot gelegen.

do namen si den gotes degen

und wuchsen nach gewonlieit.

und do wart Wunder vurgeleit

den brudern an dem licham.

wand ez nicht was ein mannesnam.

hievon erschraken si do

und waren des vil unvro,

daz in die gotes erwelte maget

in der not was verdaget

und leit von in 5111011 ungemach.

viegliclier sine schult sprach,

swes er schuldec was an ir.

nu was ir aller begir,
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daz man sie erlich hube

und in der kirchen begrube,

wand man sich gutes do versach.

al diwile und diz gescliach,

do quam der tuvel in das wib 5

und mute sere iren lib,

die vor des hete also gelogen

und Marinum gezogen

zur vor benanten schande.

der tuvel nicht erwande io

unz daz wib quam so hin abc

zu der iuncvrowen grabe

und sich schuldec alda gab.

do weich der ubele geist hinab

und liez sie haben gut gemach. 15

manic wunder sit gescliacli

bi dem grabe in gotes lobe.

nu si uns got der gute obe

und helfe uns tragen allez leit

durch siner vrunde heilikeit! zo
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TEXTE BAS-ALLEMAND

PUBLIE PAR

А LEON GLUGNET

AVANT-PROPOS

L’liistoire de sainte Marine `a passé, ce qui était très naturel,

du Sud dans 1e Nord de 1’Allemagne, et cela aussi bien sous sa

forme poétique que sous sa forme prosaïque. Mais les traduc

teurs qui I’ont transportée du haut-allemand en bas-allemand,

Vont un peu amplifiée, grace a quelques additions qu`ils ont

puisées à d`autres sources.

Les manuscrits qui contiennent ces textes en bas-allemand

ne m’ent pas été plus accessibles que ceux qui contiennent les

`textes en haut-allemand. Je les reproduis d`après 1’ouvrage^de

Carl Schröder : Vruwenlof. Van sunle Marinen. Mitleinie

derdeulsc/te Gedichte. Erlangen, Ed.`Besold, 1869, in~8. Le

texte en prose (A) se trouve aux pages 14~16. M. Schröder, qui

Га, de son côté, tiré de la plus ancienne édition des Leben der

Heiligen (Lubeck, StefTan Arndes, 1492), en a amélioré l'or

thographe et a adopté une ponctuation plus régulière. (Voy.

aussi les éditions postérieures de ces Lebe-n der Heiligen,

Lubek, Steffan Arndes, 1199 et 1507; Bale, Adam Petrus, 1511

et 1517). Quant au texte en vers, il est contenu dans les pages

23-35 de l’opuscule de M. Schröder. Il avait _déja été publié
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dans un livre, devenu rare : Romantische und andere Ge

dichte in altplattdeutscher Sprache, von D. Paul Jacob Bruns;

. Berlin und Stettin, F. Nicolai, 1798 (Voy. p. 141-158). D`un

autre côté, il a été traduit presque en entier, en allemand mo

derne, dans l’ouvrage de F. W. Genthe : Deutsche Dichtungen

des Mittelalters, Eisleben, G. Reichardt, 1841-46 (Voy. vol. I,

р. aol-aoc).



LEBEN

DER

HEILIGEN MARINA

 

А

(Leben dei' Heiligen, édition de M92, Liibeck, Steffen Arndes. Voy. p. 40.)

Van sunte Marina.

Sunte Marina was ène gans schone juncfrouwe Iinde was ein

cristen, unde hadde got lef unde dènedeem 11111 vlîte dach unde

nacht mit bedende, mit vastende unde mit anderen gûden

werken. Unde ere vader was 0k ein cristen unde hadde grot

begérte, dat he sine dochter Marínai'n gòde in éne 51000 offerde,

dar se 0111 mit vlite mochte 0011011 bet an eren dòt. Des was em

de dochter horsam. 00 10011 110 001 dochter marines kleder an

unde quam mit er unde bat den abbet mit vlîte, dat he sinen

'sone in den orden entfènge. 00 entwidede ein de abbet, wente

ein behagede de schòne knecht wol unde Wiste nicht, dat it ein

juncfrouwe was, unde entfènk en in den orden. Dar inne levede

Marina salichlîkenunde duldichlîken unde dròch willichlîken in

dem orden mannes clèdere. Dar na over lange tit wart er vader

krank unde lèt den abbet bidden, dat he em orlof géve, dat sîn

kint 10 em queme. Dat vororlòvede he ein. 00 Marîiia 10 0101110

vader quam, 00 sprak he hemelîken 10 01 : «i Lève dochter, ik

bidde dî, dat du nummer éneme ininschen seggest dat du ene

junkfi'ouwe bist ь. Dat lavede ein de dochter. Dar na starf he sa

lichlîken. 00 10011 Marina wedder in ere clòster unde was horsam

unde òtmodich. 00 bevòl er de abbet ein ambacht, dat plegede

Se mit vlîte, und bestellede ossen in énen wagen unde vor 10
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l velde unde vòrde holt tó closter. It vògede sik underwîlen, dat

Marina de nacht over mòste blîven bi enen werde. Unde tò ener

tît quam ein ridder ok in de sulven lierberge unde lede sik bi

des werdes dochter :de wart enes kindes swanger. Des wart ere

vader entware unde wart bedrovet unde vragede sîner dochter,

we dar sciildich an were. Dò sprak se : «I Dat heft de monnik

gedan, de mit dem wagene varet. » De wart he tornich up den

monnik unde quam tò dem abbete unde clagede em dat van

dem bredere, als eme sîne dochter hadde gesecht. Dat was dem
abbete unde den brodern alle let unde spreken : « Не heft зак

alle tît geholden, ift he got were, unde uns mit sîner glissenhei't

bedrogen unde heft uns to schanden brocht. » De abbet sprak

tò Marina : « Du bose minsclie, wòrummehefstu de sunde ge

dan unde uns dar mede ein quat ruchte maket? » De vel Ma

rina vor des abbetes vote unde sprak : « Ik bin sere quat unde

hebbe vele arges gedan : ik wil mî vertan beteren. Darumme

settet mi bote, wò gî willen. НЮ menden de monnike, se were

sculdich, unde worden tornich up er unde leden se vòr dat

clòster in' ein celleken unde helden se hartlìken unde geven er

dre jar water unde brot. Dar na sande de wert dat kint dem

abbete unde de abbet saiide dat Marine unde sprak : « Nim dî

nen sone unde beware den sulven. » Dar na blef dat kint mit er

twe jar. Dò dede got er vele tròstes : dò dankede se gòde sîner

gnaden unde was duldich. Dò de bredere dat segen , do nemen

se se wedder ût na vif jaren in das clòster unde hadden se gans

smelìken, unde dat hadde se alle tît begert. Dar na bevòlen se

er ein slim ambacht in dem klòster unde leten se nicht mer а:

deme closter. Dar blef se ok gerne inne, unde denede gode

unde dankede em, dat he se mit em dunsculdigen lede hadde

begavet unde dat he er duldiclieit dar an hadde gegeven. Dar nà

wart se krank unde starf salichlîkcn, unde ere sele vor tò den

ewigen vrouden.` Dò togen se de monnike naket ш na erer won

heit unde wolden se wasken : do segen se dat it ene juncfi'ouwe

was, unde vorschreckeden alle gans sere unde beden alle дата.

dichlîken gode, dat he en dat vergeve dat se ere sò hartlìken~ in

erer unscult hadden gewesen. Unde _drôgen den hilligen lîcliarn

in de kerken unde begròven den mit andacht. Unde de vròwe,

de de denerinne godes tò unrechte besculdiget hadde, wart be

seten mit dem bósen geste unde bekande òpenbar ere sunde
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Unde men vòrde se to sunte Marinen grave : dar kréch se wed-v

der ere suntheit. Unde ok vele andere kranken de dar quèmen,

worden gesunt.

Hilge juncfrouwe Marina, bidde got vor uns!

В .

(Bibliothèque de Wolfenbüttel : Ins. Helmst. 1203 (ш!и siècle), Гм 'Hf-80').
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Van der hilgen juncfruwen sunte Marinen.

Geistlîke wunne machstu schauwen

_ an manne unde an vrauwen

de sek der werlde gans begeven

unde in strengen dògeden leven.

dat is doch lustich aller meist,

wûr so begavet de hilge geist

de clénen wiflîken personen,

dat se in der küscheit bewonen

unde sin unime goddes willen quit

aller Wollust in dusser tît.

dut het de milde got gegeven

sunte Marinen, de gebleven

is in juncvrûlîker ére.

dar to gaf or de sòte hère,

dat se mit dulgedem arbeide

sculde under manlîkem kléde

van kinde gan or lgvent ùt.

de is sò worden goddes trût

in dem himmelschen paradise.

wultu wetten in welker wise

se hebbe geholden oren orden,

dat steit hir in dùdeschen worden.

Vôr war ek hebbe gelesen

in ener stat hadde gewesen

wonhaftich èn beschéden man.

ene lève dochter he gewan,
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de lét he énem siner mage

unde gaf sek na goddes behage

in èn vil pinich klòsterlîn,

dat hc dar botte de sunde sin.

dat closter, dar de broder sat,

lach tive unde twintich mile van der Stat.

he was orbódich tò aller tit

unde gaf to dógeden sinen vlît.

do des de abbet Wart gewar,

he wart de lèveste in der Schar.

Do dar na was en tit vorgangen,

om begunde sére vorlangen

na siner clénen dochterlîn.

grot quale dwank dat herte sin.

dat warede mannigen dach.

de abbet vernam dat uncle sprach :

« wat is dînes herten clage?

sage, min lève broder, sage.

got dede vrowen kan de untrosten

mach òk di bedróveden trösten. в

he vèl dar vor des abbedes vòte,

wenende sprak he: а min gemòte

duldet dar umme swére not:

min enige sone is nicht grot.

in miner stat ek one leit,

van sinem gevelle ek nicht en wét.

sin kintheit beiveget min herte. .

lève vader, dat sint mine sinerte. »

he hedde vormeldet ungerne
dat sin kint was én dèrne. _

de abbet dat Wol vorsan

dat de broder was én nutte man.

he sprak : « is di lèf dîn sone,

hale on dat he mit uns wone. в

de bròder dò sine dochter halde

unde brochte se to closter balde.

. he clèdede se als énen knecht.

Marîiia was ore name recht,

dò wart se Marinus genant.
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se makéden or de scrift bekant.

den broderen wart dat nicht saget

dat de minsclie were èn maget:

Marinus riante on de convent,

se menden al ot were en vent.

Do se kam to vértèn jaren,

ore vader sede : « du scalt bewaren

dat hir des werde nèmet wis,

wú ot umme di gescapen is.

holt dat geboden het de here

und sedat di nicht en vorkère

des ovelen geistes listicheit.

merke : We de closters rénicheit

bevlecket Init unrèner dat,

de wert mit den duvelen quat

vordomet ane weddersage

in dem strengen jungesten dage,

dar kumpt Cristus, dat is war,

to riclitende mit der hilgen schar. я

mit solker gotllken sage

lérde he se alle dage.

Alse se kam to achtein jaren,

got let vader to sek varen.

allène se in der selle blef

de vor hadde ore vader lef.

wat he der leven dochter hét

dat dede se an al vordrèt,

unde alle dat de geistlîke vader

efte de broder alle to gader

Wolden hebben van Marino,

dar to was he willich jo.

doi' de groten orbodicheit

was he on lêf unde nicht leit.

Dat closter hadde ossen èn par

dar to was èn kare al dar,

wente dat closter was nicht vere

Wen drè mile van dem more.

dar was èn blèk bi gelegen

alse dar de koplûde plegen
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ore gût te hòpe bringen.

de nioneke veren dar na dingen

der se in dem closter bedachten.

up der kar se dat brachten.

De abbet sprak te ener stunt:

« Marine breder, de mi kunt,

wes geistu mit den brederen nicht

dat du one ek liulpest icht? »

'he sprak : « des scolde mi nicht vordreten,

hedde gî mi dat heten. »

Dar dat gût bi dem mere lach

dat de kepman te bringende plach,

dar was en mene taverne.

Marinus tech dicke unde gerne

Init der kar bi dat mer

alse om bet de abbet her.

wan ot denne te late wart

wedder te komende up der vàrt,

se meste he de nacht vordrîven

unde mit den anderen brederen blîven

in der taverne meine.

dar dref dat de dûvel unreine :

de wert hadde ene dernen.

en ridder gink in de tavernen,

van dem Wart swanger de juncfrauwe.

de elderen deden grete drauwe

unde nauweden ore dochter gar.

se spreken : « sage uns ver war,

van weme liestu entfangen? »

se sprak : « hir kumpt vaken gegangen

mit ener kar in use hûs

èn nionek, de hèt Marinus.

de dède mi grete overwalt,

des bin leider ek alsus gestalt. »

de elderen herden dusse wert,

se gingen te clestere alse vert,

unde spreken : « her abbet, nû merket

wat jùwe monik het gerverket

de Marinus is genant :
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de het unse dochter scliant. »

_de ‘abbet sprak : а gi sculen wachten,

ek wil mit vlîte. dar na Vrachten

dat gî hebben vor mi bracht,

wer ot war si efte bedacht. »

Marinum lét de abbet komen

und sprak : « broder, ek hebbe vornòmen

van dussen lùden clage grot,

du hebbest gebracht in grote not

ore dochter. ‘des sage mî :

is de sunde gedan van di? »

Marinus dachte lange stunde.

dar na sprak he ût dem mundo f

« vader, ek hebbe missedan,

-ek wil ‘gerne bote entfan.

bidde vor mine unrechticheit. в

de abbet sprak mit grimmicheit :

« du scalt des nicht vorsùmen,

du en sculest'dat closter rumen. »

dar wart Marinus ut gejaget,

doch bekande he nicht : « ek bin én maget

unde en hebbe hîr an nène scult. »

mer he gink in groter dult

ùt dem closter vor de dor.

wen de brodere kèmen dar vor,

he bat éne schîven van brodé. `

van dar hedde he weken node,

he bléf dar wol dré ganse jar.
de dérne ènen sone gebar : V

do de wart van dem brusten nomen,
Yder moder kos der dochter vromen :

se droch to closter dat kindelîn

unde sprak : ¿I o broder Marin,

dînen sone'ek di bringe.

du scalt nú mér in allem dinge

besorgen dat des he bedarf. I»

aise dut de tavernersche warf,

sé sette dat kint dar nedder

unde gink hème Wedder.
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Marinus nam dat kint Schere

alse icht se sin mòder were

unde let dat van dem brode leven

dat or wart van dem clòster geven.

Also bléf twe jàr de derne

mit dem vromeden kinde gerne.

dut enbarmede den bròderen gar :

se treden Ю dem abbede dàr

unde spreken : « here, we bidden di,

gif uns bròder Marine vri,

làt one wedder Ю clòster gàn.

he het vif jàr al vul gedàn

vòr der dòr dàr he blêf

unde nú unduldicheit en drêf.

entfange on in siner rûwe

de he deit in stéter trûwe.

vàder, des Iàt om gerieten

aise got het sulven geheten. ›

De abbet dò on nam Ю gnàden

unde let òn vòr sek laden.

he sprak : « din vader was geworden

én hiliich man in цвет orden.

in dut clóster he di brachte,

alse du west, in kintIiker achte,

unde het nicht bôses hir gedàn

alse du leider hest gedàn.

du bist hir'wedder in gebeden

unde mit (11 is her getreden

din êgen sone, de unrechte

is gebòren in unechte.

dat làt (11 Ю herten gan

undc1 merke, wû du mòst bestàn

umme de sunde stéte bòte.

dat scaltu dòn mit gûdem mòte

in hòrsarne. ek dî bede

dat du sist tó kêrende rède

dat munster in allen dàgen. l

du scalt enwech dat stubbe dragen.

hàle òk âne wedderspràke
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to dem liémeliken gemake `

water, dat ot werde reine.

hore mit vltte wat ek meine :

smére al i'inser broder scho.

noch mér segge ek dar to :

dene on in allen dingen

de du jummei' kanst vulbringen.

deistu dut vro unde spade,

so wert di wedder min gnade. ›

dar dede de hilge juncfrauwe

mit ores herten ganser rauwe

unde mit stèter vrolicheit

al dat or de abbet hèt.

In nicht vele dagen hir na

vor in goddes vrede Marina.

got wolde ore dult belonen.

do seden de sulven personen

orem abbete vil schère

dat Marinus vorscheden were.

de abbet sprak : а iiiîne vrunde,

grof het wesen sin sunde.

des gaf got om nicht de stade

dat he hir hedde vulle gnade

mit rûwegen werken erworven.

jedoch nú is he gestorven.

waschet on alse me pleget

und set dat he werde geleget

in èn graf dat vérne si

van dem closter, des horet mi. »

se gingen unde bevoleden

unde mit water spoleden

alse se woneden de marines lif :

wen he was van nature en wif,

dat wart on al do kunt.

se worden vorscrecket in der stunt

unde slogen in groter smerte

ore hovede unde herte,

dar to repen se overlùt:

se wù dusse juncfrúwe gût

io
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het gelevet in hilger dult

wan we se megeden ane scult. »

de gingen wenende de bredere

unde seden Orem hedere :

« kum, du scalt Marinum besenn s

de abbet sprak : « wat is dar Shen? »

se spreken : и kum unde se liîr an

wat du willest ane gan. в

lie wart worscreket unde gink dert.

se berden dar up der maget lach : 10

vil Schere de de abbet sach

dat he was van wîílikem slechte.

he vel ver ore vete rechte

unde slech sin hevet up der vàrt

gar tigen de erden hart. is

he sprak : ‹ Ы godde beswere ek di

dat du nicht vordemest mi

ver dem strengen goddes antlate

dar umme dat ek in unmate `

hebbe di meiget leider vil. 20

ver war ek di dat sagen wil : ' '

ek mende dat du werest sundich.

din wesent wart mi nú kundich,

din hilge levent was mi verborgen.

dat met ek arme nu besorgen. в . 25

de sprak he van den hilgen juncfrauwen,

se scolde in der kerken rauwen.

dat schùde na sinem beliage.

dar kam de in den sulven dage
des tavernes dochter gegangen : d ao

mit dem besen geiste was se bevangen.

se sprak dar in der sulven kerken

van oren sundigen werken,

we des kindes Wader were.

se wart wedder sunt aldare ' 35

des seveden dages. alse ver

Marina in der engel ker.

Alse dut grete wunder schûde `
dar lepen te vele der lùde l
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de dar woneden bi dem mère,

dar dicke in monikes gebère

Marina toch mit éner kare,

unde erer én michel schare

de dar umme weren belegen.

se léten sek cruce vor dregen,

wessen kersen se ok nemen

unde in dat closter also keinen. j

mit psalmen unde ok darbl mit sange

loveden se godde in sotem clange,

de dar noch lét vele tekene scliînen

dor bede willen sunte Marinen.

Hére got, 111111 troster sunderlik,

in dinem hilgen wunderlik,

ek bidde dl, lat mi bequinen

in den dògeden sunte Marinen.

lat m1 ungeluk unde lion entfàn I

mit vrauden alse se het gedan.

worde ek verworpen efte belogen,

bescliedeget efte bedrogen,

gif ini dat ek dat dulde,

werp mijo nicht út dîner hulde,

Jésû min allerléveste broder,

dor sunte Marien dine moder

de alle dogede het beseten

de sunte Marinen sint gemeten

unde anderen hilgen in stucken,

dat dut mi armen mote lucken,

dat geve, hoge drévaldicheit,

de sulven is de èvicheit.

Amen Amen Amen Amen.
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VII

TEXTE FRANQAIS

PUBLIÉ PAR

LEON CLUGNET

AvANT-PRoPos

L'histoire de sainte Marine existe en français sous trois

formes, deux en prose et une en vers. Des deux premières I'une

est la traduction du texte latin dont diverses recensions ont

été reproduites plus haut, tandis que l'autre est la traduction

du récit abrégé, également latin, que nous a laissé Jacques

de Voragine, récit qui sera donné plus loin dans un Supplé

ment.

La première de ces traductions se trouve dans les six manus

crits suivants du fonds français de la Bibliotheque Nationale:

1038 (хш° s.) = A, 422 (XIIIe s.) = B, 23117 (хш° ethve s.) = С,

413 (хта s.) = D, 22911 (Av' s.) = Е, 423 (хш° s.) = F. Les

textes A, B, D, E reproduisent les textes latins A et B, tandis

que 1e texte C rappelle plutot la recension latine С. Le texte

F estun abrégé des précédents.

La deuxieIIIe version, c’estàdire la traduction française du

latin de Jacques de voragine, est donnée par les manuscrits du

fonds français de la Bibliothèque Nationale 20330 (хш° s.),

184 (xv" s.), 212 (xve s.), 243 (xv° s.), 244 (xve s.), 414 (xve s.),

415 (xvc s.), 1534 (xve s.), 1535 (xve s.), 6448 (xv° s.), 9759

(xv° s.), 17232 (xv° s.), 23114 (xv° s.), et 13498 (хш° s.). Ces

14 textes présentent d'assez grandes différences au point de
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vue de l'orthographe et des tournures de phrase. Néanmoins je

pense qu’il est suffisant d'en reproduire un seul. .Vai choisi

celui du manuscrit 1534 (= G), a cause d'un détail dont il a

été question dans l’Introduction.

Quant a la Vie de Sainte Marine en vers français, elle est con

tenue dans le manuscrit du fonds de 1a reine Christine, à la Bi

bliothèque Vaticane, portant le n0 1728 et datant du xv’ siècle,

ainsi que dans le manuscrit 10295-304 de la Bibliothèque

Royale de Bruxelles, qui a été écrit en 1428-1429 (l). Ces deux

copies du mème poème présentant des différences assez nota

bles, je les donne toutes les deux en entier, en faisant remar

quer que celle de Bruxelles semble ètre bien meilleure. Le

copiste du texte de Rome devait être moins expérimenté. L`or

tliographe qu'il a adoptée est loin d’ètre aussi correcte et quel

ques vers ont été omis par’ lui.

f Je dois de pouvoir reproduire cette recension du manuscrit

de Rome a M. Luigi de Stefani qui a bien voulu, sur ma de

mande, S’arracher à ses travaux, pour 1a copier. Quant à celle

du manuscrit de Bruxelles, elle m’a été procurée par le P. Van

den Gheyn, le très distingué conservateur du département des

manuscrits a la Bibliothèque Royale de Belgique. Je tiens a

remercier ici ces deux savants de leur extrème obligeance a

mon égard.

Ad. Keller avait déjà publié le commencement et la fin de ce

poème, d`après le texte de Rome, dans son ouvrage : Rom

bart. Beitraege zur Kunde mittelalterlicher Dichtung aus

italienischen Bibliotheken, Mannheim, 1844, in-8 (p. 605-615).

Mais, outre que cet auteur n'a reproduit que 352 vers du texte

en question, il s’est glissé dans sa copie plusieurs fautes qu’il

n'a pas su éviter (2).

(l) Voy. une description de ce manuscrit et une analyse de son contenu par

M. Paul Meyer, Directeur de 1’École des Chartes, dans la. Romania, Paris` vol.

XXX, 1901, p. 295-316. C’est M. Pául Meyer lui-mème qui m'a. appris l'existence

dans ce manuscrit d’une Vie de sainte Marine.

(2) Ces 352 vers ont été insérés egalement d’après Keller dans le Dictionnaire

des légendes du christianisme, par le comte de Douhet (vol. XIV de la Troisième

Encyclopédie publiée par Vabbe Migne), Paris, 1855, col. 1279-1284.
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Vencore est moult petiz, si en sui mout a mesese quant il me 15

А

(Bibliothèque Nationale : ms. du fonds Français |038 (xiii° siècle), f" 88'-90'.)

* La uie de sainte Marine uirge

 

Il fu .i. preudons au siecle qui auoit une fille que il mout

amoit. Talent li prist daler ne religion, si commanda sa chiere l

fille a .j. sien ami, et après. si sala randre a une abaie len le

recust *moult uolentiers ct il fu moult douz et si debonneires '

et seruiables que li abes semerueilleit moult, et lenmoit plus

que touz les austres moines de leanz porce quil estoit leaus

hons et moult obedians. Ore auoit une piece apres ce qui fu

renduz qui li coinmenca a remembrer de sa fille si fu meuh

amesese et mout tristes, si que li abes sen apercut et 1i (10-

manda quil auoit : « Fiuz dites moi que uous auez et damediex

qui tout les biens et tous les conforz donne, uous confortera se

ses plaisirs est. » Li preudons li gei et dist emploraiit : « Biax

douz peres ie ai .j. mien fiuz lessie au siecle a ma uille qui

.ñ

 

 

souuient de lui. 0r ne li uout mie dire que ce fust une pucelle.

Et li abes qui moult lamoit et qui ne le uouloit mie perdre et

porce quil auait leanz moult gant si li dist : « Fiuz dist il alez l

si amenez uostre fiuz et soit receuz auec uous. » Li preudons

iala, si apela sa fille et len amena. Elle auoit non Marine et li fl

chania son non si lapela Marin, et le fist mestre a letres et
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aprandre 611 1аЬа16. thuant uint au .xiiij. an si 11 dist ses peres

quelle gardast quelle ne deist mie quelle fust fame ainz pensast

de bien feire et se gardast des aguez au deables qui plus 110—

lentiers engingnoit lome et la fame come plus sont bon. Assez

lamonesta 11 peres de maintes 0110565 61 elle mist en son euer

ce que len li disoit. si fu moult preuz 61 11101111 агс1а111 de bien

feire.

Les peres li mourut quant elle ost .xvij. anz et elle remest en

lahaie. Si fu moult obedienz et si douce et 51 debonneires que

tuit lamoient ausuit come leur cuers. 0r auoit en labaie .ij.

`bues et .j. char, 5116 menoient uers la mer qui pres leur estoit

et aportoient diluec ce dont il auoit mestier en labaìe. J. iour

auint que labes ala а frere Marin, si li demanda por coi cestoit

quil naloit auec les austres et il respondí: « В1а11 sire 110115 ne

le mauiez mie quemande. Puis у ala freres Marins auec les au

tres et tiex estoit leur coustume que sil ne pooient reuenir quil

demorascent ehiez. j. preudome qui auoit non Pandos. Jcil Pan

dos auoit une fille moult belleet mout gente, 51 lama .j. 0116113.

liers et uint a lui et la demoiselle ooneut. Ne demora guieres

quil parut bien a lui quelle estoit grosse, si uinstrent а 1111 51

рагеп1 61 11 demanderent de qui cestoit. Bastue l'u et lesdengiee

aincoìs quelle 611 uousist riens dire. Apres si dist que ce frere

Marins lauoit enguigniee et engroissiee a force.

Isnellement sen alerent li parent a labaie dont freres Marins

estoit et distrent a labe : « Blau sire est ce ore belle chose que

freres marins uotre moines a engroissiee nostre fille. ъ Li abes

lor respondí : « 0r 110115 soufrez si uerrons se ce est uoirs. в

Freres Marins fu apelez et li abos li demanda sil auoit 06 feit

que len 11 11161011 5115. Il estut moult longuement et comenca а

gemir et а souspirer et dire tout emplorant a labe : « Blau pere

' 16 ai pechie. Ie en ferai la penitenoe et 110115 priereiz pour moi.

Moult fu labe corrouciez, si commanda que len le batist bien

et que len le gistat hors de labaie qui trop auoit mesfeit et

mespris et honte feite a labaie. Il fu bastuz et gitez hors et il

soutfri tout en bonne paoience. Si remest а la porte et quant

aucuns passoit par 11160 51 11 prioit pordieu qui li aportast .i.

р01 (16 pain. anues a nului ne dist point de son pense, ainz

fesoit ainsintcomme si fust corpables du feit, et fu .iij. anz toux

entiers deuant la porte en tel maniere et en tel estat,

" f. BU'
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La demoiselle qui ce li auoit mis sus si enfanta a son terminel

et quant 1i entes fu seurez de la mameille sil la porta a frere

Marin, et dist : ‹ Veez uostre tiuz, norrissiez loi au mieuz que

uous sareiz. в А ее quelle ost ce dist si sen rala et li enfes remest

a frere Marin. Si le norri au mieuz quil pot de ses aumosnes

que len li donnoit. Par .ij. anz le fist ainsint, et li freres prie

rent lahe quil le receust por Dieu, et il le recut a moult grant

poinne, et quant il ost receu si 1i dist : « Frere Marin uostre

pere fu moult sainz hom et uous amena ceanz onques ni fist s!

grant honte comme uous auez feite, ne autres onques mes que

nous seussions. 0r estes receuz atout uostre tiuz que uous auez

eu en auoutire. Si pensez de bien feire, et soiez toriourz mes en

grant humilite, et que uous nestoiez toutes les ordures de ceanz.

et aportez leue dont len les nestoiera. э ‘

La sainte uirge fist uolentiers ce que len li commanda. Et '

ne demora mie quelle fu morte si le nonca len a labe et il dis

trent : « Sire freres Marins est morz. » Or pouez ueoir dist la

bes com grant pechie i1 auoit feit que neis despace nail mie eue

quil pouist feire sa peneance. Mes alez toutes uoies et si len

seuelissiez et lenfouez loing` de lahaie car ie le ueil. Li frere y

alerent et leuerent le cors et trouuerent que cestoit une fame. Et

quant uirent ce que ce estoit une fame si commencierent a

braire et a crier et a batre leur paumes pour Ia grant pascience

quelle auoit eue de la honte que len li metoit sus а tor et a

pechie. А 1abe_ uinstrent tout en plorant si li distrent : « Sire

por Dieu uenez si uerez frere Marin. ъ Li abes fu touz esbahiz

si demendoit quil auoient et il distrent derechief : « Venez si

uerez fines merueilles et uous prenez garde de uos maismes. э

Quant li abes 01 ce si ala et souz leua le drap et uist plaine

ment que ce estoit une farne et il chei a terre si crioit et breoit

et batoit sa corpe et disoit : «к Sainte uirge ie _te coniur de par

nostre Saingneur Ihù Crist que tu ne Ine saches mauues gre de

ce que ie tai feit que ie ne sauoie mie quil fut ainsint, » Quant

il orent assez ploure si commanda-lenlenfouist le corz derrieres

lautel.

Ne demoura guieres que la damoiseille par qui ce estoit auenu

fu saisie et sorprise du deable, si uint a labe et regehi som pe

chie et dist oiant touz de qui elle auoit este grosse. Li seingnor

de leanz si lamenerent a la tombe frere Marin et elle fu guerie

П

ЕЁ
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au septieme iour et deliuree *du deable qui la traualloit. Quant

11 риер1е5 oirent ce si coururent illec et rendirent graces а

Dieu des uertuz quil fesoit par les merites a celle beneuree

uirge.

B

(Bibliothèque Nationale :ms. du fonds Français 422 (хш° siècle), Г'" 'IV-78'.)

‘Il fu uns preudom al siecle qui auoit une petite fille quil

molt amoit. Talens 11 рг151 daler en relegion si commanda ce

ciere 11116 а un sien ami apres si sala rendre en une abaie, on

li retint mout uolentiers, et il fu si dous et si deboinaires et si

seruicables que li abes lama plus que tous les moines de laiens,

pour cou quil estoit loiaus hom et mout obediens. Ore auint

une piece après cou quil se fu rendus quil li commenca a sou

uenir de sa fille si fu molt tristes et molt dolans, si que li abes

sen aperchut, et li domanda quil auoit, et dist: « Fius dites moi

que nous aues et damediex qui les confers done uous conseil

1era se ses plaisirs est. » Li preudom li chai as pies et li dist tout

en plorant. : « Biaus sire iai .j. mien fil laiscie a me uil molt

petit si en sui mout amesaise quant il me souent de lui. » Or ne

li uolt il mie dire que cou fust une pucele, et 11 аЬе5 qui molt

lamoit et qui ne le noloit mie perdre pour cou quil en auoit molt

grant mest laiens se li dist: а: Fix se uous uoles ales et si amenes

uostre fil caiens auecques uous. в Li preudom ala si amena sa

fille qui auoit non Maroie et li canga son non si lapela Marin,

et le fist metre a letres et aprendre en labeie. anues uns des

moines ne seut que ce fust pucele, ains lapeloient tout frere Ma

rin. Ele crut et amenda et quant ele uint a .xiiij. ans si dist ses

pere quele gardast quele ne desist mie quele fust ferne, ains

pensast de bien faire et se gardast des agais au dyable, qui plus

uolentiers enguigne lome et le ferne com plus sunt boin. Asses

lamonesta 11 preudom de mainites coses, et ele mist en son снег

cou con li disoit, si fu mout preus et molt ardans de bien faire.

Ses peres li morut quant ele ot .xv. ans, et ele remest en 1а

Ье1е 51 dolce et si deboinaire et si obediens que tout lamoient

aussi com lour cuer. Or auoit en cele abeie .ij. bues et .j. car si

" f. ‘JOr

" f. 77'
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le menoient li frere uers le mer et aportoient illuec cou que

mestiers lor estoit. Vn iour uint labes a frere Marin se li de

manda pour coi il naloit auec les autres, et il respondí : « Biaus

sire uous ne le mauies mie commande. э Puis ala frere Marins

reuenir quil' demorascent cies un riche home qui auoit noii

Pandos. Si auoit une fille mout bele et molt gente, si lama uns

cheualiers et uint a 11 et la demoisele concut. Ne demora gai

res apres qui parut bien a la pucele quele fu grosse, si uinrent

a lui si parent et si ami et li demanderent de cui cou estoit.

Batue fu et laidenzie ainscois quele en volt rien dire. Apres si

dist que frere Marins lauoit engroiscie et par force.

Isnelement sen alerent li parent а 1аЬе1е dont frere Marins

estoit, et disent al abe : « Biaus sire est ce ore bele cose que

frere Marins uostre moines a engroiscie nostre fille. » Li abes

lour respondí : « 0r uous souffres_si uerrons se cou est uoirs. в

Frere marins fu apeles et labes li demanda se cou estoit uoirs

quil auoit cou fait con li metoit sus. Il estut si coinmenca mout

a suspirer et a gemir et dist a labe tout en Èplorant : «t Biaus

sire pere iai peciet, ien ferai la penitance, et uous proies pour

moi. » Mout ful abes corecies de grant maniere, 31 commands

con le batist bien et con le ietast fors de labeie que trop auoit

mespris et fait `grant honte ale maison. Il fu batu et ietes fors`

et il prit tout en boine pacience, et fu a le porte et prioit quant

uns passoit par illuec que illi aportast .j . peu de pain. anues '_' `

nului ne dist point de son pense` ains faisoit tout aussi com se

il fust coupables de cele cose, et fu .iij. ans entirs deuant la

porte de labeie en tel maniere.

Li damoisele qui cou 11 auoit sus mis si enfanta a son terme,

et quant li enfes fu seures dele maniele si le prist li mere et le

porta frere Marin.'« Vees ci uostre fil noriscies le al mix que

uous saues. » A cou quele et cou dit si senrala et li enfes re

mest a frere Marin, si_le nouri almius quil pot des almosnes

con li donoit. Par .ii. ans le fist ainsi et li frere de laiens en

orent pitie si prierent labe quil le reclieust por Dieu, et ille

reciut а mout grant paine, et quant il lot recheu se li dist :

а Frère Marin uostre peres fu molt sains honi et uous amena

molt petit caiens. anues ni fist si grant honte com uous iaues

pensee et faite, ne autres onques mais que nous saciens. Ore

' auec les autres, et tele estoit lor costume que sil ne peuscent г

‘s’

c»L.

L444_А_



VIE DE SAINTE MARINE. 15'

10

20

30

estes recheus et uous etuostre fius que uous aues en adultere,

si penses del bien faire, et soies tous iours mais en humilite, et

iou uous commanc que uous netoies toutes les ordures de

caiens, et aportes laigue dont on les netoiera. »

Li sainte uirge fist molt uolentiers quaucon 11 commmanda

et ne demora mie quele fu morte si le nunca on labe et dist:

с Sire frere Marins est mors. » « Or poes ueoir fist labes com

grant pecie il auoit fait que nes tant despace na il mie eue quil

eust fait sa penitance, mais ales toutes uoies si lenseueliscies

et leteres loins de labeie. » Li frere alerent et li lauerent le

cors et trouuerent que cou estoit une ferne. Quant il uirent cou `

31 соштепс1егеп1: a crier et a braire pour le grant pacience de

le honte que cele auoit eue de le honte con li auoit faite a tort

et a pecie. A labe uinrent tout en plorant si li disent : « Sire

pour dieu uenes et si uees frere marin. » Labes fu tous es

bahis si lour demanda quil auoit, et illi disent derechief:

« Venes et si uees fines meruellos et uous iprendes garde uous

meismes. » Quant li abes 0i cou si ala et soulleua le drap si

uirent tout plainement que cou estoit une feme, et il chai a

tere si crioit et batoit se coupe et disoit: « Sainte uirge 1011 te

coniur de par nostre signour Ihesu Crist que tu ne me faces

malgre de cou que iou tai fait que iou ne sauoie mie quil fust

ensi. в Quant il ot asses plore si commanda con lenfouist der

riere lautel.

Ne demora gaires que li damoisele par cui cestoit auenu fu

saisie et souprise dun dyable si uint alabeie si reichi son

pecie et dist oiant tous de cui ele estoit grosse. Li signour de

laiens si lamenerent ale tombe frere Marin et ele fu garie au

sietime iour et deliuree del dyable qui le trauilloit. Tous li pais

sacorut illuec et quant 'il oirent cou si en rendirent grasces a

damedieu des uertus quil faisoit par les merites a cele boine

uirge. -

С

(Bibliothèque Nationale : ms. du fonds Français 23l|7 (um et xn.'e 5.), f" 456'458'.)

‘Vns preudons fu seculiers Alixandre qui moult fu gentis

hons qui auoit vne seule lille si se rendi en vne ordre de moines

“ l. 78"
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et commands. sa fille a vn sien parent et si 111 аи moustier et

fist ce que on li comandement sont bon afere et cil moustiers

estoit a .ij. lieues de la ville, et pour ce que il faisoit ce que

on li commandoit labbes lama plus que li autre pour ce que

il estoit obediens et li remembroit moult souuent du com.

mandement de leuangile qui dist qui bon sera iusques en la

fin sera sauf et si vint apres grant temps qui se recorda de sa

fille quil auoit lessie de laage de ‚х. ans et si commenca a

troubler en son euer et ce 1i auint par moult de foiz. Labbes le

vit р1ога11151 li dist et tuit lì frere de lahaie : « Frere quauez

vous qui si estes tristes et pensez si plorez dites le nous et Diex

qui les desconfortez conforte vous conseillera et aidera. Lors se

lessa cheoir aus piez de labbe, si li dist : « Ie auoie .i. petit fils

que ie laissai en celle cite quant ie vins ceens et quant ie men

recors ie sui trop troubles. I» On ne leur vot mie die que ce fust.

vne pucelle. Quant labbes oi ce que il estoit ainsi troubles pour

lamour de son tilz il douta que il feroit son dommage sil ne le

voult mie laissier en peril car il estoit moult profitable a labaye

51 11 dist : « Lamez vous moult? » Е1 il respondí :_ « Oil ». Lors

dist li abes : с Alez si lamenez. » Е1 il у alla si lamena. 0n 1a

peloit auant Marine comme pucelle que elle estoit et il la fIst

apeler Marin. Et quant elle ot .xiiij. ans son 'pere li enseigne a

amer dieu et la voie de verite et li disoit: а Garde que ne dies

a uns que tu soies pucelle. Garde que li abbes ne te decoiue.

Garde ton corps a nostre Seigneur et ta virginité sanz corrum

pre 51 que tu puisses estre netement en la compaignie (105-1111

gles. Remembre toi de Damediex *qui dist laisse le mal et fai

le bien. Quiers pais et la maintien moult de nous doubte que

nous ne perissons auoc les Inauues. Sers a Dieu de net cuer et

de nete pensee ›. А1п51 ces choses et plusieurs autres 11 ensei

gnoit'.

Quant la pucelle ot .xvij. ans son pere morut et bien li

souuintdes enseignemens son pere, tuit lamoient. Geste pu

celle estoit moult belle et print vigueur en soi et force de Dieu

et pour ce ne faudra ia sa force qui a lui se tient, elle entendi

moult a soy garder chaste a nostre seigneur. En celle abaie

auoit vn char car la mer estoit illec pres a .ij. lieues ou il

auoit grant port la ou il aloient acheter ce que mester leur

estoit et ce auint que li abbes dist .i. iour a frere Marin : « Que

0
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nalez vous auec les freres si leur aidiez? » Е111 1111 respondí :

а роигсе quil ne li auoit mie commande et puis que vous le

commandez ie le ferai ». А ce port auoit .j. home qui auoit non

Pandoches et freres Marins qui aloìt souuent au port quant il

estoit trop tart si demoroit auec les autres moignes le soir en

la maison de ce Pendoches. Pandoches auoit vne fille pucelle

et auint par lamonestement du diable que vns clieualiers re

peroit en la maison et vint auec luy et concut et quant son

pere et sa mere lapercurent 51 11 demanderent de qui il est'oit.

Elle respondí que cestoit de frere Marin qui venoit auec le char

de labaie.

Tout maintenant sen alerent si parent a labaye et dirent a

labbe : « Sires abes or pouez veoir comme vostre frere a nos

tre fille engignie. » Lors dist 11 abbes moult dolens : « Lessiez

-` et veons se ce est voir. » Е1 fist venir Marin a lui si lui dist :

‹ Е51 ce voirs que vous auez fait ceste deflorance en la fille a ces

gens? » Frere Marin dist : и Iai peche si ferai penitance de mon

pechie priez pour moy. » Quant ce oi labbe si fu moult cou

rouciez et commanda que on le batist et menast moult mal et

dist : « Puis que tu as ce fait tu ne demouiras plus en ceste

abaye. » Et lors fu gete hors et sainte Marine ne voult onques

recognoistre que elle 11151 fame, ainz sen ala et se mist a la

porte de labaie et fist illec sa penitance aussi comme se elle

eust fait le meti'et et la benoite Marine prioit aus freres qui

laiens entroient que on li donnast vne piece de pain. Ainsi fit

a la porte de labaye . iij. ans.

La fille pendoche ot vn filz, elle norrit vn pou et puis laporta

ala porte ou frere Marin gesoit et li dist : « Frere Marins vez

ci ton filz, si comme tu le scez norris le. » Elle lessa illec et

sen ala, et s. Marine le prist comme sien propre et le norri de

sa pitence de pain que on li donnoit. Et quant elle lot norirry

.ij. ans lenfant a la porte et li frere virent sa grant patience si

furent esmeu par misericorde de Dieu et alerent* a labbe et li

prierent que il lui pardonnast son meffait ou moustier et li

distrent : « .\*. ans a que frere Marin est a la porte ne onques

nissi hors ne ala ca ne la. Pardonnez li, car li apostres dist

pardonnez et il vous sera pardonnez,` donnez indulgence et on

vous la donira. » Il firent force a labbe et conuint que on le

receust et commanda quil entrast en labaie et lapela deuant

* f 457'
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luy et li dist : « Ton pere fu saint hons et religieus et te mist

ceens petit enfant et ne list onques ce bien non et tu as fait ce

que onques nuls de ceens ne fist. Il conuient que tu faces peni

tances grant car tu as trop pechie et as amene ceens ton en

fant que tu as engendre en auoutire. Ie te commans que tous

les vilains lieux de ciens tu cures touz seuls et porte le aue

aus freres quant il en auront mestier et toutes les oeuures

que on te commandera touz iors soies appareilliez, et en ce

auras ma grace et pardon es nostre `Seigneur car par penitance

faite gaaigne on le regne du ciel et le salut de lame, car il est

escrit que Dieu et 11 angle ont greigneur ioie dun pecheur qui

se conuertit que de iiijxx et xix iustes qui пот; mestier de

penitance, et ailleurs dist on que Diex sesioist plust de lame du

desespere que de celle qui onques ne fu perdue. ъ La vierge

qui volontiers о1 et obei aus paroles de son abbe tist ce que on

li auoit commande et dist. .

Ne demoura gaires que la vierge pour la foy Ihu Cris re

ceuoit tel martire morut et ala a nostre Seigneur. En cette

heure que lame li parti du corps vne vois vint du ciel qui dist:

« Vieng a moi ma douce elleue espousee si te metrai en mon

tronc, Diex aime ta biaute', vieng ten bele amie et ie te donne

rai la coronne de glore et de grace. n Li frere oirent ce. Lors

vindrent а leur abbe si 11 distrent que frere estoit mors. Lors

dist li abbes : « О resgardez comme frere Marins a este err

pechieres qui na pas desserui enuers Dieu quil eust faite sa

penitance. Alez et lenseuelissiez loing de lahaie aus champs. в

11 у alerent et le lauerent et comme il le lauoient il trouuerent

que ce fu fame et batoient piz et crioient : « Et Diex quel conuer

sation et quel pacience est eue а ceste fame qui onques nel

congnut a nullui que ce fust farne et si a este si mal menee.

Diex las chetis que ferons? в 11 distrent a labbe : а Venez tost

veoir Marin, » et disoient : с Clietif que fas tu de toi? в Il fu

touz esbahis et vint au corp ou leua le drap dont elle iert

couuerte si vit que cestoit fame, il se bati et chai a terre et

dist: « Dame ie te pri pour Ihu Crist que tu deuant* Dieu ne

me mettes a raison de Inal que ie taie fait et mis sur toi sanz

coupe, car tu sez bien dame que ie sauoie mie que vous fussiez

fame ne ie ne cognoissoie pas ta conuersacion. » Et lors dist

10
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nostre Seigneur a ce fait qui toutes choses a fait et si est

grant meruelle. » Lors fist labbes enseuelir et enfouir le corps

de Marine en son moustier et а grant honor et auint que la

fille Pandoche qui auoit eu lenfant dun cheualier forcena et

vint a la tombe de sainte Marine ct commenca a dire : и О sainte

marine qui ici es compaigne des vertus du ciel auec les angles

pardonne moi ce que ie tai mef'fait et prie Dieu quil le me

pardoint et maide par ta sainte priere, et ienui fermement que

ie serai sainte et seruiray nostre Seigneur toute ma vie ». Et

lors recognut voiant touz comme elle 11 auoit mis sus et

comme elle lauoit conceu du cheualier et au .vij". iour de la

mort sainte Marine fu elle deliuree du diable dedenz le iour

mesmes par la volente nostre Seigneur et la priere de sainte

Marine.  

D

(Bibliothèque Nationale : 1113. (111 fonds Français 413 (пе siecle), f°' 427-4282)

* Vns preudome fu seculier qui moult fu gentis 110113 qui avoit

vne seule fille si se rendi en vne ordre de moines et commanda

sa. fille a vn sien parent et si fu ou moustier et fist tous les com

mandemens qui sont bons a faire, et cil moustier estoit a ij.

lieues de la ville, et pource que il faisoit ce que 011 1111 comman

doit labbe lama plus que tous les autres pource que il estoit

obedient, et lui remembroit moult souuent du commandement

de leuuangille qui dist qui bien fera iusques en la fin sera sauf

et si vint apres grant temps que se recorda de sa fille quil au

oit lessiee de laage de x. ans et 31 commenca a troubler en son

euer et ce li aduint par moult de foys. Labbe le vit plorant si lui

dist et tous les freres de labbaie : « Frere quauez vous qui si

estes tristes et pensis 31 plorez, dites nous pour quoy et Dieu qui

les desconfortez conforte Vous conseillera et aidera. » Lors se

laissa.' cheoir aux piez de labbe si lui dist : а 10 auoie vn petit

fìlz que je laissay en celle cite quant je vins ceens et quant je

men recors je suis trop troublez. » 011 ne leur voult mie dire

que ce feust vne pucelle. Quant labbe oy ce que il estoitzainsi

troublez pour lamour de son filz il doubta quil feroit son dom

’ f. ¿127'
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mage si ne le voult mie laissier en peril, car il estoit moult

proufìtable a labbaie si lui dist : « Lamez vous moult? › Е1 il

respondí : « Oil. з Lors dist li abbez : « А102 51 lamenez. » Е1 il

у 515 51 lamena. On lapeloit auant Marine comme pucelle que elle

estoit et il la fist appeller Marin, et quant elle ot xiiij. 5115 5011

pere lui enseigna a amer Dieu et la voie de verite et lui disoít :

¢ Garde que tu ne dies a nulz que tu soies pucelle, garde que li

abbez ne te decoiue, garde ton corps a nostre Seigneur et ta

virginité sans corrompre si que tu puisses estre nettement

en la compaignie des anges, 'remembres toy de Dauid qui dist

laisse le mal et fay le bien, quier paix et la maintiens, moult

deuons doubter que nous ne perissions auecqués les mauuais,

sers a Dieu de net euer et de nette pensee. » Ainsi ces choses

et plusieurs autres lui enseignoit.

Quant la pucelle ot xvíj. ans son pere mourut et bien lui

suuiIIt des enseignemens son pere. Tous lamoient. Ceste pucelle

estoit Inoult belle et príst vigueur en soy et force de Dieu et

pource ne faudra ja sa force qui a lui se tient. Elle entendi

moult a soy garder chaste a nostre Seigneur. En celle abbaie

auoit vn char, car la mer estoit ylécques pres a ij. lieues ou il

auoit grant port la ou ilz aloient acheter ce que mestier leur

estoit, et ce aduint que li abbe dist a frere Marin а vn jour :

ч 0110 115102 vous auecqués les freres si leur aidiez? » Е1 11 1111

respondí « pource quil ne lvi auoit mie commande et puis que

Vous le comandez je lé feray в. А 00 port auoit un home qui

auoit nom Pandoches et frere Marin qui aloit souuént au port

quant il estoit trop tart si demouroit auecqués les autres moines

le` soir en la maison de 00 Р011‹1001105. Pendoches auoit vne fille

pucelle et aduint par lamonestement du *diable que vn 0110115

lier repairoit en la maison et fut auecqués lui et 00110111 01 quant

son pere et sa mére lapercurent si lui demanderent de qui iles

toit elle respondi que cestoit de frere Marin qui venoit auecqués

le char de labbaye.

Tout maintenant sen alerent ses parens a labbaie et distrent

a labbé : « Sire abbes or pouez veoir coment vostre frere а

nostre fille engigniee ». Lors dist lí abbes moult dolent : « Lais

siez et veons se ce est voir.'» Et fist venir Marin a lui si lui

dist : « Е51 ce Voir que vous auez fait cesté desloyaute en la

fille a ces gens? в Frere Marin dist : « 1ау pechie 51 feray peni
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tance de mon pechie, priez pour moy. » Quant ce oy labbe si

fust moult courrouciez et commanda que on le batist et menast

moult mal et dist : « _Puis que tu as ce fait tu ne demourras

plus en ceste abbaye. » Et lors fut gette hors, et sainte Marine

ne voult oncques recongnoistre que elle feust feine, ains sen

ala et se mist a la porte de labbaye et fist ylecques sa penitance

aussi come selle eust fait le meffait, et la benoite Marine qui la

estoit prioit aux freres qui laiens entroient que on lui donnast
vne piece de pain.v Ainsi fu a la porte de labbaye iij. ans.

La fille Pendoche ot vn filz, elle nourri vn pou et puis laporta

а la porte ou le frere Marin gisoit et lui dist : « Frere Marin

veci ton filz si comme tu le scez nourris le. » Е11е laissa ylec

ques et sen ala et sainte Marine le prist comme sien propre et

le nourri de sa piece de pain que on lui donnoit et quant elle

lot nourri ij». ans lenfant a la porte et les (1) virent sa grant pa

cience si furent esmeuz par misericorde de Dieu et alerent a

labbe et lui prierent qui lui pardonnast son meITait ou moustier

et lui distrent : « v ans a que frere Marin est a la porte ne onc

ques nissi hors ne nala ca ne la. Pardonnez lui car li apostre

dist, pardonnez et il vous sera pardonne, donnez indulgence

et on la vous donira. » llz firent force a labbe et conuint que on le

receust et commanda quil entrast en labbaie et lappella deuant

lui et lui dist : « Ton pere fut saint homme etreligieuxet te mist

ceens petit enfant et ne flst oncques se bien non et tu as fait ce

que oncques nul de ceens ne fIst. Il conuient que tu faces peni

tance grant car tu as trop pechie et as amene ceans ton enfant

que tu as engendre en auoultire. Je te commande que.tous les

vilains lieux de ceens'tu cures tout seul et porte lyaue aux freres

quant ilz en auront mestier et toutes les euures que on te com

mandera tous jours soies appareilliez et en ce auras ma grace

et pardon vers nostre Seigneur, car par penitance faire gaigne

on le regne du ciel et le salut de lame, car il est escript que

Dieu et les angres ont greigneur joie du pecheur qui se con

uertist et fait penitance que de iiijxx et xix justes qui nont

. mestier de penitance et ailleurs dist on que Dieu sesiouist plus

de lame du desespere que de celle qui oncques ne fut perdue. »

La vierge qui volentiers oy et obey aux paroles de son abbe fist

ce que on lui auoit commande et dist.

(1) Le mot freres manque dans La manuscrit.
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Ne demoura gueres que la vierge pour la fo)r Jhesu Crist

receuoit tel martire mourut et ala a nostre sire. En celle heure

que lame lui parti du corps vne voix ‘vint du ciel qui dist:

« Vieng a moi ma doulce esleue espousee si te mettrez en mon

trosne. Dieu aime ta biaute, vien ten belle ame et je te don

neray la couronne de gloire et de grace. » Les freres oirent ce.

Lors vindrent a leur abbe si lui distrent que frere Marin estoit

inert. Lors dist 11 аЬЬе : « О resgardez comment frere Marin a

este fier pechiere qui na pas desserui enuers Dieu quil cust faite

sa penitance, alez et lenseuelissiez loing de labbaye aux

champs. » Si у а1егеп1 et le lauerent et ainsi comme ilz le

lauoient ilz trouuerent que ce fu femme et batoient leurs pis et

crioient : «i Et Dieu quelle cenuersacion et quelle pacience a eue

cette femme qui oncques ne le congnut a nului quelle feust

femme et si aeste si mal menee. Diex las chetifz que feront? э

Ilz distrent a labbe : « Venez vost veoir Marin. » Et disoient :

« Chetif que feras tu? » De ce il fut tout esbahis et vint au

corps, on leua le drap dont elle estoit couuerte si vit que cestoit

femme, il se bati et chei a terre et dist : « Dame ie te prie

pour Illesu Crist que tu deuant Dieu ne me mettes а raison de

mal que je taye fait et mis sur toy sans coulpe, car tu scez bien

dame que je ne sauoìe mie que vous feussiez femme ne je ne

congnoissoie pas ta conuersacion. » Et lors dist labbe : « Се

ne fait mie a taire mais le doit on dire par tout car nostre

Seigneur a ce fait qui toutes choses a fait et si est grant

merueillc. » Lors fist labbe enseuelir et enfouir le corps de Ma

rine en son moustier a grant honneur et aduint que la fille

Pendoche qui auoit eu lenfant dun cheualier forsena et vint а

la tombe de sainte Marie et commenca a dire : « О 5а1п1е Ма

rine qui icy es compaigne des vertus du ciel auecques les an

gres pardonne moy ce que je tay meffait et prie Dieu qui le me

pardonne et maide par ta sainte priere et je croy fermement

que je seray sauuee et seruiray nostre sires toute ma vie. » Е1

lors recongnut voiant tous comme elle lui auoit mis sus et com

ment elle lauoit conceu dun cheualier et au vij’ jour de la mort

saint Marine fu elle deliure du dyable dedens le jour mesmes

par la volente nostre Seigneur et par la (1) priere sainte Marine.

Ci fine la vie ma dame sainte Marine.

(1) La par au lieu de par la dans le manuscrit.
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(Bibliothèque Nationale : ms. du fonds Français 22911 (x\" siècle), 1°’ ‘JF-03'.)

'De sainte Marine. Et se commence en latin Fuit frater qui

dam, chapitre хып.

Iadis fust vng seculier qui auoit vne seule fille laquelle 11

bailta en gouvernement a vng de ses parens puis se mist en re

ligion 011 11 faisoit de bon corage tout ce que labbe lui comman

doit. Apres quil eut este la par long espace de tamps luy ve

noit souuentefois a memoire la souuenance de sa 6110 tellement

quil en estoit fort melancolieux. Labbe voyant son corage mine

et quit nestoit point sy ioyeux comme il auoit accoustume luy

demanda la cause de sa tristesse. Adont respondit en plorant

quil auoit laisse en la cite .j. seul fils lequel yl aymoyt fort et

pour ceste cause yl estoit tout melancolieux mesmement pour ce

quil ne scauoit comment il se portoit. Labbe lui dist : « Va le

querir et sy lamaine affin quil demeure auoec toy. » Е1 toutefois

led. religieux nauoit point de fils mais selement auoit la 6110

dont dessus est touche laquelle auoit nom Marine. Mais il ne la

voloìt pas dire a labbe pour ce que desia il auoit delibere de la

faire venir leans en habit disimule sy sen ala en la cite qui

estoit distante de son monastero de xxxu. mitte ou enuiron et

amena sa diste fille vcstue dun habit domme et la fist appeler

Marin auquel estat 0110 1111 leans iusque en laage de xIIII ans et

y fut suffisamment instruite tant en lettres que autrement a la

voye de salut. Son dit pere lui remonstra fort que virginite es

toit vng bel estat et moult agreable a Dieu en la priant tres af

fectueusement de la bien garder et quelle fust caute et sage de

se preseruer des las de lennemy el quelle ne se 631 iamais co

gnoistre estre femme.

Elle aiant laage de vaI ans son pere ala de vie a trespase

ment depuis lequel elle se rendit fort obeissante a labbe et а

10113 ceulx du monastere tellement quelle estoit merueilleuse

ment aimee de labbe et de tous les religieux cuidans tousiours

que ce fust vng homme. Audit Inonastere auoit deux beufz et

vng petit chariot seruant aux religieux pour aler querir leurs

necessites a la mer qui estoit prochaine deulx de ’trois lieues

* f. 91'
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ou enuiron. VIIe fois labbé en lapellant Marin lui demanda

pourquoy il naloit aucune fois comme les autres religieux

querir les Víures pour le couuent. Marin qui estoit fort obéissant

incontinent y ala. Or est il a noter que sur le chemin y auoit

vng homme nommé Pandoux en lostel duquel icelui Marin

comme les autres demoroit aucune fois au giste quant il nauoyt

point heure suffisante pour retourner au monastere. Et aduint

que la fille dicelui Pandoux fut fort enchainte du fait dun homme

de guere. Le pere voyant sa fille grosse la reprint austerement

et la meiiacha fort pour scauoír delle qui estoit cellui qui lauoit

engrossie. Adont par linstruction de son amoureux respondit

que ce auoit fait Marin le religieux.

Le pere doncque accompagné de ses parens vint a labbé et

lui raconta le cas dont labbe fut moult esmerueille. Sy enuoya

querir le religieux Marin et lui demanda sil auoit commis celui 

enorme crime. Marin se prit a plorer et dist : « Pere abbe iay

griefuement peche dont il me desplait fort sy vous suplie que

men charges penítance telle que veíres apertenir a la coréction

de ma griefue offense. э Labbé tant courouche que plus ne le

pooit estre le chasse hors du monastei'e deuant lequel sans y

rentrer elle fut par lespasse de quatre ans couchant dessoubz

la porte sur la terre nue faisant ílloec austere penítance du

peche quelle nouoit pas commis. Et quant les freres aloient en

prouision pour le couuent elle leur deiiiandoit du pain pour

lamour de Dieu, laquelle penítance elle continua par lespasse

de quatre aiis durant lesquels elle souffryt et endura non pas

seulement grandes indígences mais aussy plusieurs obprobrés

tant des parens et amys de la fille qui lauoit enchargee dudit

cas comme dautres gens ílloec suruenans qui lapeloíent pape

lart et ypocrite. Et encore qui est pis apres ce qué la ditte fille

fut acoucheé et quelle eut pour aucun tamps nourry son enfant

de sa mamellé elle lui apporta icelui en luy disant : к Tien Marin

pren cest enfant et le nourry ainsy que tu las fait. » Elle lé re

chéut benignement et durant deux ans elle le norit doucement

de ce que on lui donnoit pour *loneur de Dieu. Les religieux

voyant sa grande pacience et humilité Ineus dune grande pitié

et compassion suplierent alabbe quil lui pleust en préférant Ini

serícorde a rigueur de justice rapeller frere Marin, ce quil ne

voloit aucunement faire ayant tousiours contre lui merueilleuse
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indignacion a cause dudit cas. Finablement vaincu par les

continuelles prieres de ses freres le rappella etluy dist : « Ma

rin ie fay grant conscience veu la crainte de ton peche sy te

rapelle ceans, mais neantmoins pour complaire a mes freres

qui pour toy mont suplye par plusieurs fois ie permets que

toy et ton miserable enfant que tu as concheu en adultere

loges ceans. Et pour ce que tu nes pas digne de communiquer

auec les freres sy non en leur faisant seruice ainsy que le cas

le requera ie ordonne que tu sois tousiours subgetz a nettoyer

tous les lieux de ceans et oster et porter hors lez iminundi

cites et pareillement a aler querir leaue quil fauldra a lauer et

potager et subuenir aux necessites dez freres. т)

Laquelle penitance elle accepta volentiers et de bon cuer

et tant y continua que finablement elle ala de vie a trespas.

Ceste chose prononcee parles freres a labbe il leur dist: ‹ Mes

freres vous scaues asses lenormite de son peche duquel il

na pas fait penitance condigne. Et pour tant ce nest pas chose

decente ne conuenable quil soit enterre en notre monastero. ь

Les freres pour faire a frere Marin ce que permis leur estoit

vindrent en la chambrette ou il estoit mort et en le des

poullant pour le voloir. oindre congneurent que cestoit vne

femme et furent merueilleusement esbahis et se prindrent a

gemir amerement auoec grant habondance de larmes et in

continent le vindrent denoncer- a labbe, lequel de ceste chose

fut fort esmeu et touche dune merueilleuse contricion et des

plaisance se va getter illoec a terre frapant de ses mains clo

ses contre lestomac et contre sa teste en disant : ох О glorieuse

Marine, ie te suplie que des afflictions lesquelles ie tay donnees

tu ne me accuse point deuant Dieu, car par ignorance lay fait.

Helas se tu Ineusse dit la verite ie neusse point enuers toy

commis ceste merueilleuse faulte. » * Apres quil eut beaucoup I r. 93

lamente il la fist enterrer solennelement dedens leglise du

monastere.

Et ce iour mesme y suruint celle qui lauoit iniustement

inculpee du 'cas pour lequel elle auoit fait de si grandes peni

tances, laquelle vexee et tormentee du dyable confessa pu

bliquement son peche declarant le nom de celui a quy es

toit lenfant. Tous les religieux des monasteres voisins aduertis

de ce mistere en lonneur de la glorieuse vierge vindrent au
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monastere atot leurs croix et chierges alumees en chantant

hymnes et pseaulmes en loant le nom de Dieu auquel rendirent

deuotes graces de ce quil lui auoit pieu a ledificacion de leurs

ames leur communiquer ce merueilleux fait. Et depuis en

icelui monastere se sont fait plusieurs miracles par les prieres

de madame sainte Marine. '

` F

(Bibliothèque Nationale : ms. du fonds Français 423 (хп' siècle), f' 20".)

*Il fust uns prodonz au siegle qui auoit une petite fìlle. Ta

lant li prist dentrer en religion 51 commanda sa fille а .j. suen

ami et apres sala randre. Il fut si simples et si debonaires et

seruiables que ses abes lamoit miuz que toz les moines de laianz

porce quil estoit si loiaus honz et si obeissanz. Or li auint quilli

Souuint de sa fille 51 fust moult amesaise. Labes Sen apercut

demanda li quil auoit. « В1ах doux sire iay .j. mien fil laissie a

la uille qui encor est moult petiz. › 11 ne li uost mie dire que

ce fust pucelle. Labes 11 dit : « Filz se uoS uolez amenez le et

soit caianz auec nos. » Li prodom amena sa fille qui auoit non

Marine et lapella Marin et le 111 aprandre a letres. Quant elle

uint au catorsisme han 51 11 (111 ses peres quele ne deist mie

quele fut fame mais pansa de bien faire. Elle metoit en son

cuer ce con li disoit Si fust moult ardans de bien faire.

805 peres li morut et elle fut si obedianz quil lamoient tuit

autretant com lurs cuers. Or aloient li frere de laianz uers la

mer et aportoient diluec ce qui mesters lur estoit sor .j. char.

et tiex estoit lors cotume que sil ne pooient reuenir il demo

roient chiez .j. riche home qui auoit une moult belle fille. Labes

comanda frere marin quil alast auoy aux. Il uindrent chiez

cest riche home, si auint que sa fille fut grosse dun cheualier

et elle dit. que ce auoit fait freres Marins. Labes sot ceste

nouuelle et gita fors frere Marin de labaie, et fut .iij. anz a la

porte. Et quant li anfes fut Seurez de la. mamelle si le porta sa

mere a frere Marin. « Veez ci fit elle uostre fil, norrisez lo au

Iniuzque uous poriez. » Puissen ala. Freres Marins (1) е11е поиг

(1) Le сорте а dû omettre im' deux mots ¿els que le prist.
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rit au mius quil pot des aumones con li dona. Ensi le fit par

.ij. anz et ti frere de laianz en oront pidie si prient labe quit

te receust por Deu. It le recut a moult grant poine, apres li dit

tabes : « Frere Marin or estes receuz acot nostre fil que uos

auez en auoutiere, or pansez del bien faire, et ie Ilos comant

que uos nestoiez totes les ordures de caianz et aportez laigue

dont on les netoiera. n La sainte uirge fIt cant con ti comanda

moult uolunters.

Ne demora mie longuemant quete fut morte et le nonca len

a labe. с 0r poez bien ueoir fit tabes com grant pechie il auoit

fait que tant despace ne nail mie quil piust faire sa penitance.

Alez si lenfoez loing de labaie. в Con li freres lauoient le cors

si trouerent que cestoit fame. Quant ti abes uit ce si se laissa

cheoir a terre et bati sa corpe et li cria merci.

Ne demora gaires que la damoiselle par par cui cestoit auenu

fut soprise dou deable et uint a la biere et regei son pechie.

On la mena a la bere frere Marin et fut garie ausisime ior et

toz li pais randi graces a Damideu des uertus quil faisoit par

les merites de cele bone uirge.

G

(Bibliothèque Nationale : ms. du fonds Français 1534 (xv' s.), f“ 44f-4/i'.)

‘Sainte Marine sy fu vne virge don son pere nont denffans que

lie. Vne foy son pere et lie alloient par pais sy fist son pere

muer labbit de sa fille en abit dome, puis vindrent en vne abbaie

et sy requist le pere alabbe au couuent quilz recheussent son fIlz

en teur ordre. Vollenties le firent et lappellerent Marin. Labbit

prist religieusement sainctement et obedient fu a tous et

comme elle fu en laage de xxvj. ans son pere fu pres de la mort

dont ty requist et pria que a nul ne recongneut quelle fust fame

et elle ly octroya. Frere Marin aloit a les charestes au bois et fesoit

ce que len voulloit. Vne fois Vabbe ly dist que il se fist mieulx

ordrener et que mieulx en vaudroit et feroit et il respondí que

il nestoit mie digne a ce, mes a aultres choses a vostre vollente

ie feroy. Or auint que frere Marin repairoit en vng hostel de la

“ f. И“
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Ville ou il auoit vne fille qui conchust dun cheualier ‘ viig enf

fant et elle le mist Sus a marin pour quoy il fu ledy et hlasme

et mis hors de labbaie et manist iij. ans a la porte де labbaie

et prenoit en pacience quanque on lui fesoit. Puis fu lenffant

aporte a labbé pour norrír et il le bailla a Marin qui le-

nourry o grant deuotioii par Víj. ans aussy le nourry. Vne fois

lénffant dist a Marin : « Pour quoy me nourris tu quant tu nes

mon pere ne rien?» Et tout prenoit en pacience et lédoit de tout

graces a Dieu. De sy grant humilité fu que lez freres en auoient

grant pitié or auint quil mourust et si comme les fames (sie) le

lauoient sy trouuerent que cestoit fame toutes furent esbaliis.

Puis y vint labbé et les freres de labbaie pour veoir ce miracle.

Et ly requistrent pardon, puis mistrent le corps en leglise mout,

honnonrablément. Et celle qui ly auoit mis lenfTant sus mou

rust mout lédement. A son tombel mout de miracles aviénnent

en Sebaste ou elle gist et elle trespassa la xiij" kalende de

juing.

H

(Bibliothèquedu Vatican : ms. 1728 du fonda de la Reine Christine de Suède

(117ц siècle), f“ 105'110'.)

" La Vie saincte rum-ine.

Moult est folz qui son vmbre cliace,

Maiz celuy qui le Vent ensache

Nest mie plus garny де sante.

Trop a grant pouoír vanite;

Aux hommes a ses las tendus,

Тот. 1е топде en est decupz.

Aucun par Vertu surleue(l)

Bien est ez laz de vanité

Qui au Vent a son снег tourne; 10

Moult plaìst a celuy qui achaue

Le vent, mains asses tort li faue

Ainsi est jl dez biens du monde,

Cil qui oncques plus у habonde

Ne se garde se vent la mortz, 15

Fait qui l`ame partir du corps

Et prendre ce qu`il a. seme.

СЧ

 
Paine et douleur pour vanité,

Pour verite receipt grant joie

Celuy qui son temps y emploie;

Pour ce diz que-le vent ensaché

Cil qui l’amour du monde embrache. 5

Qui plus en a et plus en veult,

C'est chose que souffrir ne peut.

Se pouoir, richesse et honneur,

Estoient de 51 grant valeur

Que ceulx qui lez ont a tenir 10

lleussent де la mort garandir,

Nc lez compareroie mie. a lumbre

Qui grant dieu pourprent et encombre,

Et si nest rien can on le voit.

Folz est eil que le monde decoipt 15

Ou jl na point de sens prouue;

Bien est essaie et prouue

Car quanque est ou monde fault.

(I) Un 'vers a été omis après celui-ci', dans Ie manuscrit.

.'I
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Or querons doncques ce qui vault

Tant que pouoir nous en auons.

Se nous celuy regardons

Dont nous entendons parler,

Se Dieu nous veult grace donner,

Nou pourrons, je croy, partienir

Au rengne qui ne peut faillir,

De pris garnis, comme jl futz,

De pacience et de vertus;

Car j'ay oy que ja n’ira.

Qui pacience ne aura,

Car nulle griefte de penitence

Ne vault gueres sans pacience;

Cest vne armeure qu’est moult fort

Que destresse, angoisse ne mort

Ne peut conuaincre ne honnir

Celuy qui bien s’en scet couurir.

Bien en fut la dame garnie

Dont je veul commencier la vie.

En egipto naquist la flour

Dont ancore nous plaist 1'0udour

Qui enorte que nous soufTrous

Pour dieu lez tribulations

De ceste vie et les grieftes;

Serons о elle couronnes

En gloire permanablement.

Ne say qui furent ly parent,

Mais vng pere cust que dieu ama

Comme par euures le monstra,

Vesue estoit, n'ont plus d'enfant

Quune pucelette auenant

Qui asses petit d'aige auoit.

Le preudoms qui bien congnoissoit

Qu’ì1 le peut sousprendre et abuser,

Ne s’i voult oncques affier.

Sa terre et son pays laissa

Et sa eongnoissance adossa;

Ne le tindrent ne son enfant

Ne 1e contretint de neant

Qu’il ne feist, sans contredit,

Le commant du saint esperit

Qui commande que tous laissons,

Richesses et possessions,

Et freres et seurs et pere et mere,

Et nostre chair trenchier et rere

Tout par faire sa voulente.

Pour vous dire la verite

Affin que fut mieulx asseure

De ce dont fut entalente,

Vint a vng homme dont se fia,

A qui commands la meschine

с!
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Qu’appellee estoit marine

0 5011 parent laissa l'enfant,

De sa terre sen tourne a tant;

A xxx. lieues pres de la,

A vne abbaye arresta 5

Quil trouua de grant sainctete.

A l'abbe a son cueir monstre;

En larmes et en deuotion

Luy a dit sa confession,

Et qu'il vouloit guerpir le'monde

Анат que dyable le confonde

Qui a par tout sez laz tendus.

Atant luy est aux piez cheuz.

Se luy requiert moult humblement

Quil le recoipue a son conuent.

Que dieu qui veult chacun sauluer

Ne luy puist sa. mort demander, l

Quant de ses mauls a repentance

Et si veult faire penitance.

Luy qui fut plain de charite

En grant joie l’a sus leue,

Se luy respond en tel maniere :

la

. Biaulx filz, j’oy bien vostre priere,

Yo corps voules mettre en exil,

Bon fait eschieuer le peril

Du monde. qui lez gens decoipt,

Et jliesu crist loe en soit

Qui cy vous voult circonuoier:

Assez feray vo desirier,

'Je vous recoips a. compagnon.

Et cil qui eust sens et raison

ljabbe moult parfont enclina.

En l'abbaye conuersa,

Ne say combien 51 saìnctement

Que ilz amoient tous forment.

A tous obediens estoit

Dont Vabbe moult forment l’amoit

Ou cloz estoit en Vabbeye

Moult faisoit aprìsier sa vie.

30

Vng jour a penser commenca, 40

De sa fille luy ramembra

Qu’en son pays auoit laissee,

Dont tristesse luy multiplie,

Car de conseil mestier auoit

Et luy aider ne len pouoit;

Lez boisdìes cremoit du monde.

Que chascun jour croistent a la ronde,

Que la meschine qu’estoit belle

Ne eussent traìct a leur merelle.

De tristesse fut trespensifs.

lfabbe s’en est apperceuz;

45
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' f. 105'
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Songneusement Paraisonna

Comme celuy que jl ama :

Frei-e, ma raison entendes;

Je veul que de moy vous fies;

Tristes estes, ne say pour quoy;

Vostre euer descouures a moy

Que je vous puisse conforter;

Ne me deues mie doubter,

De vous aider ay voulente.

Se vous aues nulle griefte,

Dictes 10 moy hardiement.

Et 51 luy respond humblement :

Tres doulx pere, je 10 vous diray.

Ja rens ne vous en celeray;

L’autrìer commencay a penser

Dont je me prins a ramembrer;

Dolent en fus, mentir n’en quier,

Que ne le puis getter arl-ier;

En mon pays vng jeune enfant

Ay et gueres plus de remanant;

L’enfant 51 051 de petit age

Qui me fait mouuoìr 10 corage,

Car jl est orphelin de mere

Et si ne a ne seur ne frere;

Si criens li monde et sa. boisdìe

Qu'il ne tourne a pechie sa vie;

En larmes en suis main et soir,

Ainsi come vous poues veoir.

L’abbe si en a grant pitie,

A son pouoir I’a appaisie,

Car prou faisoit en la maison,

Si I’amoient ses compagnon.

Frere, dist jl, laisses ester,

Pour ce ne vous conuient plourer;

Demain a la journee mouues,

En vostre pays en ales,

Si amenes a vous Venfant,

Nous le recepuerons errant

En nostre congregation,

De vous auons compassion.

0u frere n’eust que leescier;

Ne scet comment s’humilier;

Tantost aux pies Vabbe luy va

Et Vabbe si Ie releua.

Le matin s'est d’illcic tourne,

En son pays s’en est ale,

A 1’05101 5011 parent decline

0u auoit laisse la mcsehine

0111, 110 101 sens comme elle auoit,

Pour esgaree se tenoit

De son pere qu’elle enst guerpie.

Grant joie list forment fut lie
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Quant eust son pere rauise:

Tendrement ploura de pitie.

Maiz le pere ne s’arresta;

L’enfant vestit et atourna

Tout ainsi comme vng garcon;

De retourner en sa maison

Se paine le plus tost qu’il peut;

De son pays s’en tourne et meut

Par ses journees tant ala

Qu’a s’abbaye rasena, ' 10

00 lez freres grant joie luy font,

Et Vabbe Penfant si fcstoie,

Demande comment est son non.

Le pere luy dist et respon :

Marin appeler le pones, 15

De pou luy est son non mues.

L’abbe le commande a garder

Et ne le voult pas refuser,

Que nulz jl ne desiroit autant.

En sa calle maine Penfant, 20

81 10 поиггу1 comme le sien.

Et le bon enfant qu’aprist bien

Sa lecon par age enforcoit

Et en vertus multiplicit,

Car le pere en 0051 grant cure, Ж)

001 bien sauoit que par nature

Estoit la char a mal encline.

Bien luy aprist la loy diuine

Et comment se deuoit garder

Que le dyable ne le peust tourner 30

A voie de dampnation.

Mon enfant, dist il, ne deuons

Ce que dieu a fait oublier

Quant du monde nous voult getter

Qui lez gens deceupt et honnist, 35

Q'ua. vieulte Pestat nous mist

0u nous sommes souuerainement

Tant que nous viurons humblement,

Car qui a vraie humilite

En luy n’a dyable poeste; 40

'Gardes vostre снег nettement,

A tous vous faicœs passient,

Dieu le faice comme le veul

A qui vous aies tous jours veul;

De la mort vous doit ramembrer 45

Que nous ne pouons escliaper

Et ne sauons heure ne jour;

Au plaisir de no createur

Nous conuient du monde partir.

Qui 0 luy pourra paruenir 50

En joie qui ja ne fauldra

Come roy couronne sera.

с
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Oeil ne pourroit pas regarder,

Ne oreille ouyr n’escouter

La grant joie de paradis

Que dieu promet a sez amis.

Iienfant si gracieux estoit,

Quanque son pere luy disoit

Retraict son euer fermement,

Tant que la mort, que chacun prent

Son pere ne voult plus laisser.

Malade le conuint couchier;

L’enfant deuant luy appelta,

Tout en pleurant l'araisonna :

Mon enfant, dist il, entendes;

De age suy auant ales,

Si m’argue la maladie;

Je partiray de ceste vie,

Come je croyl prochainement;

Et vous qui saues bien comment

J’ay le vostre affaire cele,

Gardes que ne soit reuele

Pour nulle riens jusqua la mort;

Ales le cuer estable et fort,

Si ne souffres en nul endroit,

Combien que nul priue vous soit,

Couchier vous puisse ne veoir

Par quoy nulz pnist apperceuoir,`

Je m’en jray, car dieu m’apelle,

Et vous, demourez en ma cele;

A tous soies obedient,

llumble, sage et pacient;

De lescherie vous gardes,

Que vous acquoison ny donnes

Par quoy soies apperceu;

Le sainct esperit et sa vertu,

Mon enfant, remagne auec vous(l);

Je ne puis plus, pries pour moy.

La pucelle qui sage estoit,

Son pere voit qui dchailloit.

Ne m’emerueille se ptoura,

Maiz de I-iens jt ne s’e1`frea,

Car sa paix luy voutoit garder.

Sonet la print a conforter :

Biau doulx pere, dist la. meschine,

Vostre vie a sa fin eline;

Ne vous esmaies pas. de moy,

Maiz iceluy glorieux roy
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Nulle tendrour qu’aies a moy,

Car je ay esperance et foy

En dieu qui en nous commenca.

Qui bonne fin y mettera;

Tous iours foray vostre commant 5

A l'ayde du roy poissant

Que de sa pouure creature

Si aura. tousiours en sa eure;

Et quant vous paruenres en gloire

Adont aies de moi memoire,

Et pries en deuotion

Que par nulle temptation

10

_ Ne me puyst dyablo subuertir

Ne de mon createur partir.

Finer conuint teur parlement

Pour la venue du eonuent

Qui le preudhomme visita.

EL doulcement le conforta,

Tant quilz le virent deuier

Adont lez veissies plourer

Et regretter leur compagnie

Et la grant sainctete de sa vie.

Marin ne se pout contenir,

Quant voy son pere enseuelir.

Tout seul s’en tourne d`une part

Pour pou que te cuer ne luy part

Forment pleure, ses mains detort :

Iletas, dist jl, comme dure mort

Qui me toutra celle compagnie!

Si je peusse abi-egier Ina vie

Que je m’en alasse auec luy,

Douleur n’euysse ne anuy;

()r demouray cy esgaree

De quoy seray ge maiz esprouuee,

Ne qui chastiera ma jeunesse?

Qui confortera ma tristesse?

15
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Quì pour nous fut cruciûes

Entierement de снег pries

Que l'angoisse de vostre mort

Pour celuy qui souffrit a tort

Veulle auoir en sacrifice;

Gardes que ne vous tourne a vice;

(1) Erreur pourtoy.

Qui se tlonra garde de moy?

De ma vie ne say conroy.

Ouvre toy, terre, si me deuoure;

La mort trop longement demeure, 40

Tant auray douleur et griete -

De celle male frangilite

Mieulx vouldroie mourir que vinre!

Ne metteray paix en Inon liure

De quanqu’il y a. fait et dit. '1:3

'Le preudonme ont enseueli.

Frere marin remaint dolent

Qu’adont auoit xviii ans;

Sez compagnons le conforterent,

Et si le prisierent et amerent,

Car a tous obedient fut

50 .
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Et plain de grace et de vertu.

Aux anciens souuent parloit

Car trop lesclierie cremoit;

Aux jeunes estoit piu et doulx,

Ainsi auoit lez cuers de tous,

Continue en oroison

En plour et en deiiotion.

En Vabbaye vng char auoit

0111 souuent a la mer aloit,

Qui pas moult loingz n’estoit della:

Si aloient, les freres auec,

Et la leurs viurcs y achatoient

Dont en Vabbayc jlz viuoient.

Vng jour que deust le char aler

Frere marin fist appeller

L’abbe et 51 luy demanda

Pour quoy o lez aultres ne Va.,

Et jl respond comme all'anes :

Que commande ne le m’auies;

Quant vous plaira me vecy prest.

Dist a 1’abbe et temps en est;

Monstre luy a dez compagnons,

Ales y que nous le voulons.

Et cil l'encline et si s'en part,

Car d'obeyr luy estoit tart.

Les moines tournent leur chemin,

Si enmainent frere marin

Qui en grant cremour s'en aloit,

Maiz obeyr luy conuenoit.

Entre la mer et l’abbaye

Avoit vne herbegerie

Pour herbegier lez trespassans.

Ou la lez freres demouroient

Quant deuers la. mer repairoíent,

Chaiz vng hoste qui la manoit

Qui voulentiers les recepuoit,

Et jlz y passoient souuent,

Car ne pouoicnt aultrément

Viande _avoir en la maison.

l.‘ostel dont j’a_v fait mention

Vue fille cust et helle ct gente.

Le dyable qui chacun 51 tentc

La pucelle tant~demena

Que charnelement s’abandonna

A vng cheualier du pays

Qui де s’amour estoit souspris.

Celle engrossa quant eust concupt

Et le pere sen appercupt.

A merveille fut esbahy,

Commande luy a et requis

Que verite ne soit celece,

Comment pechie la encombra.
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N ’osa le cheualier nommer

De qui elle avoit conceu,

Ne say se luy eust deffcndu;

Dolente f'ut et esmarrie

Par le dyable que l’avoit saisie

Ne se voult tant de riens pener

Comme de preudhomme destourber,

Se m’ame, prent en dieu repos,

Sur celle a le cuér si gros, 10 i

Ne Veult cesser en nul endroittl).

Et tant de grant mal luy pourchasse

N'est homme que dire le vous sache: 1

Celle rempli si de boisdie

Qué la verite a guerpie; 15

Tremour de pechie ne vergongnc

Ne la destourna de mensongne.

Quant voit que ne peut échaper

Que ne luy coniuengne nommer

Et que son pere l'aI-guoit 20

Que en fin savoir le vouloìt,

Respondu a comme deruee :

.Icy je ne vous en feray celee;

Bien congnoisses frere marin

Qui a la fois sur cest chemin 25

Auec 10 char де l’abbaye

A ceans pris herbegerie;

De luy encainte 01 grosse sui,

Ains d'aultre touchie ne fuí;

Par boisdie ma deceue. 3l»

Dolente en sui et esperdue,

Car religieux le creoie

Et voulentiers a luy parloie;

Maiz tant soubtil est én malice

Que embatiie m'a en 101 vice 35

Par quoy je sui deshonnouree;

Ne sauoie pas sa pensee.

Le pere entendit sa fille,

Mensonge n’y mescroit ne guille.

Douleureux en est si abome; 40

Moult luy semble grant cruaulte,

Quant par gens de religion

Est cheu en confusion.

Bien atl'erme en son corage,

Ne souffrera 51 grant oultrage 45

011‘11 ne sen plaingne a Vabbe.

Tantost a son oirre apreste,

Et a l'abbe en est venu,

Dez freres fut bien eonneu.

l.`abbe demande et on luy maine, 50

De sa raison dire se paine :

Sire, dist il, entendes moy;

Celle qui se sent coniurer

(I) Un vers а été omis après celui-ca', дам [е manuscrit.
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'Je viengz a vous a grant efTroy;

Deceu suis et mal bailly,

Ains maiz ne fus si escarny

Comme ores suy pour frere marin,

’Vostre frere qui sur chemin o

Soulies a la mer enuoier;

En mon hostel pour herbegier

0 vostre char souuent tournoit;

Vne fille ay que bien cuidoit

Que fust de grant religion; l()

Ne se gardoit de sa raison,

Deceue l’a par sa boisdie

Et de vif enfant engroissie;

Tant suis dolens que plus n’en puis,

De tout mon euer vous prie et ruis 15

Que bien soit vengìe ce mesfait

Qui ainsi est crueulx et lait;

Vous en estes scandalizie,

Et mais n’en auray le cuer lie

Quant celle voy a deshonnour

Qu’auoit sur toutes riens m’amour:

Auoir peut on bien recouurer,

Maiz ne peut on bien restorer;

Sur moy tourne le grant dommage

Et. commun en est le hontage,

Car ma fille en est auillee

Et vostre maison en est blasmee.

L’abbe Га moult bien entendu,

Vng pou se taist, s’a respondu :

Ains maiz frere que euissions

Хе nous auint telle raison;

Frere marin tost m’appelles.

Vng dez freres s’en est tournes

Qui assis tost- luy enuoia,

Et Vabbe si l'araisonna :

Fret-e marin, dist il, oues;

Qui se gardoit que fussies telz'!

Cil preudome fait a nous grant plainte

Que sa fille est de vous enceinte;

Comment l’osastes vous penser «IO

Ne contre nous puis habiter

Que a ce faire fus mens,

Dont nous serons trestous confus?

.le ne me gardasse a nul fuer

Que sigrant mal en vostre cuer

l'eussies vous couurir ne celer;

Ne Ine say mais en qui fier;

Est il ainsi? respondes moy,

Sur tout quanques tenes de foy.

La terre auant soy regarda,

En souspirant se pourpensa

Comment a ceulx pourra respondre

‘20

25

30

35

‘15

'so

 

Qui a tort le veullent confondre;

Ains sapience ne perdi,

De jesu crist dont auoit ley

Se ramembra comment a tort

Fu juge et liure a mort. o

Lors a prins снег et respondit :

Biau doulx pere, bien ay oy

Que vous m’encoulpes de pechie

Pour dieu aies de moy pitie;

J’ay pechie, je ne leveul noier, l

Plusque ne vous pourroiè raconter

Ne que la grauelle de mer

Pourroie escripre ne conter;

Ne poul-roie dire ne retraire

Comme suy inclin a mal faire

Ne quantes fois j’y suis cheu,

Maiz je ne suis mie esperdu,

Car dieu est tant misericordz

Et de puissance si tres fors

Que mez pechies me pardonra.

Et en avant me regardera,

Puis que dolent suis et contris;

Ja non soies si entrepris,

Tout le blasme en est sur moy,

Ne veul que aultrez ein aient anoy; ‘25

Tout a vo gre Pamenderay

Et la penitance en foray,

Et vous prieres а. dieu pour my

Qu’il me garde par sa mercy. 30

Seigneurs, nous qui tousiours peclions,

Pres nous doit estre ce respons.

Qui fut fait ploin d’humilite

Que ce que n'auoit endebte

Vouloit paier et comparer

Et la blasme sans s'cscuser

D’aultruy porter et soustenir;

Asses se vouloit amenrir,

Auecques dauid dire pourroit

Que son euer apreste estoit

De souWrir a son crcatour 10

Angoisse a tort et deshonnour;

Ne sauroie mais ou trouuer

Pour vng si fait cuer rencontrer,

Car qui cele le mal en luy

N’a. cure de porter Vautr'uy,

Ne de ce dont auons mespris

Ne voulons nous estre repris;

Ains nous fault tantost la penance,

Ne regardons pas la. sentence

Qui dist que le sot hayr veult

Celuy qui chastier le veult.

A l'abbe retourner deuons
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Que de son moine oit lez respons;

Bien cuide que coulpable soit

Du pechie dont il Varguoit;

De mantalent fu prins et d’ire

Tant que ne le vous sauroie dire.

'Forment le fait batre et afflir,

E la vierge fait moult souffir.

La saincte vierge le soul'fri

Joieustement, que bien sauoit

Que ceulx ont dieu a compagnon

Qui sont en tribulation.

La promesse de verite

Ilassoulagoit de sa griefte,

Qui dist qu’elle deliuerra

Celuy qui pour luy sofl'rera,

Puis le couronnera de gloire;

liloult peut valoir ceste memoire

A ceulx qui sont en ceste vie

Qui de misere est mieulx partie.

Frere, dit l'abbe, entendes,

Vostre pere mal ressembles,

Qui sainctement о nous vesquit',

Ceans vous amena petit,

Pour la grant sainctetc de sa vie

Vous presimes en compagnie,

Si sommes tant confus par vous;

N'eust oncques mais frere de nous

Ne devant moy ne en ma cure

Qui osast faire tel laìdure;

La maison vous conuìent vuydier,

De compagnons n’auons mestier

Qui en la saincte compagnie

Veulle mener sa lescherie;

A la porte tost en ales,

Jamais vers nous ne rentreres;

Foy que je doy a dieu porter

l'our neant peues ademourer,

'l`ost pourroient estre lez freres

Entechies de vostre misere.

Quant la saincte vierge entent

Que partir le fault du conuent,

Dolente en fu et esbahye;

A terre va si s’umìlie,

A voix s'escrie a son abbe :

Mercy peur dieu de maieste

Se j'ay pechie, je cesseray

Et a vo gre je l’amenderay;

Que jutice peut faire droit

Misericorde le receipt;

Pour dieu soies misericors,

Si traueillies mon chetif corps;

ll n’est griefte ne abstinence
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(lu je n’y aie la patience;

Ne craìngz angoisse ne martire,

Nc me poues pas trop afliire,

Maiz que vous ceans me laisses;

Jreur doit estaindre son pechie; 5

D’un riche homme vous ramembres

Dont cn l'euuangile trouues,

A qui son filz porchen requist

De son auoir et il luy Íìst;

Son pere et ses amis laissa 10

Et en loingtain pays s'en ala,

Si despendit en lescherie

De la Substance sa partie,

Et `quant il n’eust mais que despendrc

Ne garniment qu’il peusist vendre, 15

Sapensa qu’il rewurneroit

A son pere si luy prieroit

Que le recupt en sa maison

Ainsi comme vng boue garcon;

Quant le pero sceust sa venue, ‘AO

Merueilhes a grant joie eue;

Encontre ala et le conioyt,

De riche robe le vestit,

Si le list chaucer de nouuel

Et luy mist ou doit son anel;

Sez amys mande enuiron soy;

Seigneurs, dist il, festoies о шоу,

Mon tilz est de mort suscite,

Peris estoit, s`est retourne,

La feste tint grant et plainiere; 30

Ne se doit nulz homs esmaier

De recouurer misericorde,

Maiz que de son mal se remorde

Plus est ez cieulx la joie grant

[Yun pecheur qu’est repentant 35

Et de son mal se veult retraire

E a. dieu Pamendise faire

Qui ne soit denemmee et juste;

S’en voz cours jours droiture faìcte.

.la pour ce ne jugìes aultruy, 40

Car ne deues juger nulluy;

Vng seul juge est qui tout scet,

Orgueil sur tous lez vostres het;

D’un pharisien leu aues,

Que par orgueil fut condempnes, 45

Et le pubblican exauca

Dieu pour ce que s’humilia;

Biau pere, ne me deschaces,

De seruir suy appareillies

Tous lez freres a mon pouoir. 5f)

Dist Vabbe : ja n’aies espoir

Que vous mais ceans demeures,

8°»
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A la porte 1051 011 ales,

Trop longement poues plaidier,

Priere ne vous a. mestier,

Ales vous, si le vous commant.

La saincte vierge tout plourant 5

Lez freres encline et l'abbe.

Xe vous sauroie la griefte

Quelle enst au euer conter ne dire,

Qui tantost le deusist ocirre,

‘Ja ne fust elle si esperdue.

A la porte s’en est venue,

Оп luy ouurist et elle en ist;

En son propos ferma et dist

Que de la 110 50 partira.;

De mesaise pour tant mourra;

En tristesse, en angoisse, en plour,

Fors de la porte nuyt et jour;

Lorseust trop chault, lors 01151 trop froit,

Souuent yeust et fain et soif,

Ny enst lit fols la terre dure

Et du firmamment couuerture;

Sa robe fut pouure et desciree;

Et telle vie a trois ans Inenee;

Tout passoit l'angoisse de fain,

Le jour d`une bouchie de pain

Du tout viure le conuenoit

Que pour dieu laiens demandait.

Dez opprobres ne dez lai dis

De ce n’est jl compte ne escripz;

Chascun la gabe ct monstre au doyt, 30

De nul homme confort n'auoit

N'oncques de sa bouche n’yssy

Que ne l’eusist bien desseruy.

Quant Vabbe illec passoit,

Tantost appareillie estoit,

Deuant luy se getoit en croux,

Mercy crioit a haulte voix.

Seigneurz, asses aues leu

Comment pluseurs sainctz ont vescu

L‘un 01151 loier de pacience

L'autre de grant humilite,

Ou de souffrir cruel martire,

Maiz je ne sceus oncques tant tire

Que se peusisse cuer trouuer

Qui plus fesist a commander

De constance ne de vertus,

Se la pie darne ne fus

A qui jhesus voult habiter;

A celuy ne doit comparer

Nulle riens qui d’emme naquist,

Car dieu la tresoriere en [ist

De toute grace entierement;
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Maiz, apres luy, ne say comment

Je puisse d’aultre plus tenir,

Selon ce que je puis sentir,

Car elle fut sainctifie,

Ainsi comme 111 jeremie

011 10 baptiste sainct johan,

Si estoit elle asses puissan,

Elle ne doit estre blasmee .

De la vertu quelle a. monstree,

Comment se contint sa biaulte

A souffìr si grant pouurete,

Quant le monde, si 01151 voulu,

A grant desir l'eust receu;

S’a pechie tournast son chemin,

Bien 01151 011 ра111, char et vin

Et belles robes et biaqu drapz,

Maiz ne prisoit riens tel soulas:

En dieu auoit tout son снег mis,

Tant par estoit d’amour espris,

Comme feu qui art en la fournaise,

Ne sentoit ne griefe ne mesaise.

Si comme vng pou (Руане defl'ault,

Quant elle chiet sur le fer chault,

Niant plus ne demouroit a luy

Temptation de l'anemy.

En dieu estoit toute remise;

No le pouoit en nulle guise

Dyable deceptloir ne tourner,

Que tant la seusist encombrer,

Car qui se soest humilier

Dyable ne le peut enlachier.

Vng pou Iairons de luy ester,

Car de celle voulrons parler

Qui a tort l'auoit diffamee,

Pour quoy fut de laiens getee.

Auec son pere demeura, ` с

Tant que du fìlz se deliura,

Si la nourrist jusques a trois ans.

Le pere qu’en estoit dolens

Que sa. fille nourrice estoit,

A aultre chose ne beoit

Maiz que lenfant son age eusist

Que deliurer jl le peusist,

Prendre le fait a sa maisnie

Et porter droit a Vabbeye,

Car bien sauoit la. verite

Comment Vabbe 01151 degete

Frere marin de la. maison,

Qui offrait satisfation ~

Et demouroit douant la porte.

A luy tout droit Venfant emporte,

Car jt cuidoit par verite

çi

IU

91)

40

' f. 108'



17e
VIE DE SAINTE MARINE.

‘ f. IOS'

Que auéc luy 1’eust cngenre,

Si comme sa fille luy disoit,

Qui en mentant 1'en decepuoit

Deuant la porte se tourna,.

Moult fieremcnt l'araisonna.

Frère marin, dist il, oies,

A ce vous a mis Vo pechie,

Tousìours Vient a la fin qui conte,

Moult dcueries auoir grant honte

‘Quant de si bonne compagnie

Estes hors par vo lescherie;

Cc que vous brassastes buues,

Cy de nulluy plain ne seres;

Je vous amaine vo bastard,

Si vous dy bien qui m’estoit tart

Que je m'cn fusse deliure;

Comme le vostre le gardes,

Ce poise moy, sachies de fy,

Que je tant le vous ay nourry.

La saincté vierge ot la parole,

Ne respondit pas comme fole;

Premier pensa qu’elle feroit,

Maiz angoisse la destraindoit;

Dc toutes pars ne scet que faire,

Bien voit que celuy est contraire

A ti'ouuer paix a son abbe;

D`aultré part voit la pouurete,

Qué n’a dont se puist soustenir :

Que pourra elle dont partir

A cel enfant que luy demeure?

De pitie tendrement en pleure,

Maiz foy le traict et espérance

Si qu’elle n’a de riens doubtancc;

Si est de charite ésprinse

Que vent n'auérsite, né brise,

Ne yaue de tribulation

Ne luy estoit se joie non.

Cil qui 1’enfant cust amené,

Quant eust son parlement fine,

Jl lé guei-pí ct s'en tourna,

Et l’enfant plourant demoura.

Quant la saincte vierge le voit,

Qui de charité moult ardoit,

Sans nulle ordure de pechie,

Miscricorde de grant pitié,

Nette de corps et jnnocente

Et de euer humble et paciente,

L’enfant en sa garde recoipt,

Et la boucliié qu’en luy donnoit,

Laiens le partissoit par my;

En telle pouurete le nourry

Devant la porte o luy long temps.
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Que l’ont veu petis et grans,

Tous la gabent' communément;

Ne sauroie penser comment

Le peust endurer ne souffrir;

Le monde s'en doit ésbahii',

0n le pourroit partout aler

Quant on pourroit vng cuer trouuer

Ainsi de pacience arme.

D’un frére fut dit et conte

Comme leur hosté amena 10

L’enfant que sa fille porta

A frere marin le peneant,

Et qu’il le recupt maintenant

Sens tencon ne sans contredit.

Lors comme scéut bien tout dé fy l5

Qu’elle de ce en fut coulpable,

Que ja ne fust si mesurable,

Que s’elle nc l’eust desseruy

Ja ne ne s'en fu téute ainsy.

Neantmains par my le pechie

De sa penance ont pitié

Et dient tous communément

Qu’il le maine trop roidement,

Car le travail qu`il a attraict

Devoit souffire a son mesfaict. "25

Toute s’en ducut la. compagnie

De l'austcríte de sa vie,

Quant leur ramembre de sa meschance.

Communemént vont a Vabbe,

liumblément Pont araisonnc : 30

Biau pere, de vous noz fions;

D’uné besongnc nous vous prions

Ou le conuent trestout s’accorde

Que vous faictes misericorde

A nostre frere quy est la lioi-s, 35

Long temps a trauaillie son corps;

Tant a de douleur endure

Qu’il n’est ame de mere пе

Qui pitié n’en deusist auoir;

Bien deueries raménteuoir 40

Sa pié coiiuersation

En nostre congregation;

N`auoit vng si obedient,

A tous faisoít de luy present,

Oncques tant ne fut traueillie 45

Q’ua tous ne fut appareillie;

A labourer s`abandonnoit,

En oraison tout se fondoit;

Merueílle nous deuons doubter

Comment le dyable le peut tourner Ы)

A pechie faire en nul endroit,

Cuer qui adont si jouenc estoit;

О‘
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Pour dieu, aies de luy mercyz,

(lar bien saues qu’il est escripz

Qui misericorde ne fera

Misericorde luy fauldra;

Quant jl le vouldroit bien trouuer

Xe fait mye aoublier;

La penance qu’est si tres grans

Qu‘il a monstree par 'v' ans,

'Se dieu ne l’eusist soustenu

Jl ne peusist auoir vescu

Si longement en cel estat.

Jamais oublie ne sera.

Plus est d'humilite loe

Que du pechie ne soit blasme;

Ne pecha pas le roy dauid

Que dieu meismes auoit esly`

Qui 'de sainctete tout surmontoit

Tout le peuple qu’il gouuernoit?

Salemon qui tant eust de sens,

En pechie declina son temps; `

Bien saues que Sanson le fort

Fut vng temps et en heure mort

Par vng femme qu’il ama,

Et dez aultrez asses y a.

Qui cheu sont et releve

Plus fors qu_’oncques n’eurent este

Nous no deuons bien asseurer

Quant nous veons ceulx reuerser

Qui plus sont fort que ne soions.

Pouryeulx chastier nous deuons

Et tenir en humilite;

Faire deues sans cruaulte

La justice du pecheour,

Car en felonnie croist errour

Et debonnairete retraict

Se bien celuy qui а mesfait;

Recepties nostre compagnon

Que bien a desserui pourdon;

Se jl a meschamment erre,

Jamais ne luy soit reprouue,

Nous vous en prions bonnement.

L’abbe son respond si leur rent :

Seigneur, bien oy qu’aues prie,

Se le fait ne i'u si grie \

.la vous n`en fussies escondy,

Mais bien saues qu'il a o luy

L’enfant que pechie engenra;

Que le pere recreu a.

Comment pourra. l’enfant laisser?

Neantmains, se le voules greer,

L’un et l’autre le recepuray,

Ainsi comme deuiseray.
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Quant le вопиет. l’abbe entent,

Grant joie en ont communement.

Bien dient tous que cest leur gres,

Et dist l’abbe : or y ales,
Si le faictes venir auant i

Et amenes о 1иу l’enfant.

Les aucuns d'eulx y sont ales,

Qui asses tost Pont ameno.

Mais quant la saincœ vierge voit

Que la. porte on luy ouuroit 10

Que fermee luy cust este,

Long temps de joie en a ploure.

Et- ou que son abbe choisy

Aux pies luy va crier mercy.

L’abbe le fait tost sus leuer, 15

Si l’a pris a arraisonner :

Frere marin, vostre pechie

Greve vous a et avillie,

Et loingz et pres en auons blasme,

Car trop tost va mauluaise fame,

Et neantmains le conuent tous

A douleur et pitie de vous;

Tant ont vo besongne monstre

Que ottroye vous est l’entree,

Maiz par ce que vous fait aues ‘lâ

Ce dont oncques ne fut retraìctz

Aux aultres freres de la maison,

Par ce conuent vous recepuons

Que tous lez freres seruires

Et toutes lez mundisses feres

Qui sont a faire en l’abbaye;

Joelle paine vous est taillie

A tous le jours que viueres;

Cest enfant que vous gouuernes

Pour acoisìer lez mesdìsans,

Le souffrerons o nous ceans;

Se de noz amys ne fussies,

Jamais ceans m’abitissies.

La. saincte vierge respondit :

Biau doulx pere, vostre mercy

Qui a tel mestier m’assenos;

0r me semble que bien fut nes.

Mieulx l’aime que Vor d’un royaulmn;

.Ven loe et mercy mon createur

Qui de moy, chetif et pecheur, 45

Ne daigna ains guerpy la. cure.

Si m’a deliure sans arsure

D11 feu de tribulation.

Lors conèupt sans confusion

L’of(ìce quon luy commanda,

Et jour et nuyt se travailla.

A tous seruir s'abaudonnoìt,
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Leurs mondisses leur faisoit',

Et tenoit bien que n’estoit mie

Digne de si grant seigneurie.

N’eust gueres en ce point este

Qu’elle eust vne enfermete;

Cil qui 1`amoit de tout son euer

Ne voult maiz souffrir a nul feur

Que demourast en tel vieute,

Car l’oudour de s’umilite

Avoit surmonte tout son chief; 10

'Dc s’amour estoit enlachie;

Le roy dez roys 51 Pappela :

Illa seur, m'espouse, venez ca;

De vous ne me puis consiricr,

En mon jardin vous veul mener; l5

Jllec est la. vingne fleurie

Et la tourterele y est буе;

Ma doulce amye, a moy venes,

En chambre de roy entren-es;

Le soulas de vostre biaulte 20

A mon снег traict et enivre;

Venes, ma columbe sans fiel,

Je vous ay appreste le ciel;

Trop vous a le monde troublee,

Maiz tant estes mieulx achesmee;

Plus blanche estes que fleur de liz,

Vesture vous aues de samìs,

Rouge est vo bouche plus que sang,

Les dens auez menus et blancz,

Ne deues a villain seruir, 30

О шоу vous conuient jl venir.

No desiroit riens tant la belle

Que celuy veoir qui 1’appelle;

Embracier le vonlt par amour;

Celuy queroit et nuyt et jour; 35

De son sang merueillez estoit,

Et nette blanche la faisoit.

Quant ot la veux de son amy,

L’amc en a le corps guerpy;

011 ciel 1`en ont lez anges portee 40

Et a son espous presentes.

La eust grant feste et grant soulas

Quant elle fut entre sez bras

D’jceluy que tant desireit;

Mon cuer penser ne le pourroit 45

Coste chose qu’en ne piust retraire

Ne dire 51 s’en conuient traire.

Asses 1051 vint qui s’aperchoit

Que marin trespasse estoit;

Aux freres fut dit 01 nuncid; 50

Si s’en sont tous esmerueillie.

Entour le corps sont assemble,

c,"
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Si le treuuent ja deuie.

A leur abbe le vont nuncier,

Et il leur respond sans targier :

Seigneurs, ce vous donne a sentii'

Que vous deues pechie tremir; e

Cestuy vees appel-tement

Que en est mort soudainement;

Tout ce luy a fait son pechie

Qui est moult ennuyeux et grief

Que dieu ne veult, 51 commej’espeir, 10

Sa penitance recepuoir;

L’abbit luy faictes desuestir,

Et leingz de ceans enfouyr;

N’est droit qu’en la saincte abbaye

Soit sa charongne enseuelie. 15

Cilz sont au corps test repairie;

De sa robe l’ont despoulle,

Si l’ont pour lauer estendu.

Lors ont jlz tous aperoeu

Que bien c'estoit entr'eulx celee. 2|)

La eust mainte larme plouree

A voix s’escrient : que ferons

Quì tant vers luy mespris auons?

Qui 01151 ains maiz euer si tres fort

Que tant peusist souffrir a tort, '25

Comme a souffert ceste saincte ame?

Ne cuidions pas qu’elle fut. femme.

Courans s’en tournent a Vabbe,

Si luy dient ce qu’ent trouue.

Jllec sen vint, on luy monstra, 30

A terre chiet si s’escria :

Las moy, chetif, que deuenray,

Quant si crueulx este vous ау,

La doulce espouse jhesu crist?

Oncqucs maiz femme ce ne fist; 35

Creature bien euree,

Comment vous estes vous 00100?

Comment aues vous endure

Ce qu’a souffrir vous ay denne

A tort sans la vostre desserte? 4t)

Vostre est le gaing et a moy la perte;

S’aues este pie a la vie

0r n’estes vous pas empìrie

Quant a dieu estes adjoustee

Et de sa doulcour enmiellee; 45

Pour dieu, dame, mercy vous prie;

Je le faisoie en bonne foy,

En faueur de religion;

Moult ay au снег grant marrison

Qu’aues souffert 51 grant misere; 50

Cele m’aues vostre mistere;

Vous estes femme de vertu,
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Ains plus vertueuse ne fu,

Se ne fut la. vierge marie;

Mou fut damme judith prisie

Pour vne priere (sie) de grant pouoir

Le osa sutilement decepuoir, Ь

Le chiel’ luy сора de s’espee,

Par ce fut de mort deliuree

Toute la gent qui bien creoit;

' Jcelle encore la ramentoit

L’escripture pour vng tirant

Qu’ill'occist du fer en dormant

La teste parmy l’enfora.,

Le peuple dieu en deliura;

Et de vous, dame, et que diray?

A qui comparer vous pourray? 15

Qui enst oncques plus grant victoire:l

Bien vous deuons mettre en memoire.

Tous lez dyables aues vaincu.

Le monde et son pouoir confus,

La char justice et dontee;

Pie precieuse enserree

En valee d’humilite,

'l'resoriere de charite,

Comme je suis deeeu de vous!

Que ne vous fus pie et doulx?

Ma glorieuse vierge eslite,

Ne me rondes pas le merite

Selon ce que jay desseruy;

En charite vous prie mercy.

Lez moynes l’en ont sus leue,

Le sainct corps ont prins et laue,

Enseuely I’ont et vestu;

Asses y ot chante, lut,

Puis Pemporlerent au monstier.

Lez luy veullent la nuyt veillier,

llonnour luy desire a faire,

Alumer font grant luminaire;

En deuotion et en plour

Chantentleurspsaulmesjusquesaujour,

Que Vabbe si s’appa.reilla, 40

De bon снег messe luy chanta.

Dedens le monstier' fut parce
La fosse Vou ilz Pont enterree

Et dieu qui a luy l’a saisie

Voult qu’elle fut glorilìee 4.)

En terre ou elle auoit este

En grant mesaise et en leste.

Si auint mesme celuy jour

Que enterree fut а. honneur

La saincte ancelle jhesu crist,

Que celle qui blasme luy dist,

Le fille l’hoste de laiens,

l()
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Dont auant touche mon roman,

Perdit le sens si enraga,

Et le dyablo ou corps 111у entra.

Loye ainsi comme deruee

Luy a. son pere amenee;

vìj jours tous plains y demoura,

Tout le conuent pour luy pria;

Et au vij. l'u deliuree

Celle dame bien aouree.

Lors congnut elle verite,

Et a le cheualier nomme

Qui l'enl'ant engenra de luy,

Si comme je l'ay deuant escript.

Par le pays en court la fame;

La. gent s’en meut par le royaulme,

Et voisins de la region

Y vindrent a procession,

Et son bon office empetrer.

Deuoternent fle cucr entier

C1

Il)

l5

Le lieu cn treuuent en chierete, 20‘

Dieu ont mercie et loe

Qui pour sez fais merueìlle fait.

lllec sollt redrecez lez retraictz,

Et auegles enlumines,

El'. dez meliaignes asses. ‘.’5

Grant llonnour croist а l’abbaye

Pour la dame de sainete vie

Pour qui dieu miracle y fait,

Qui le monde enluminer fait,

Pour ce qu’est en humilite

La. couronne auera de clarte

Deuant dieu permanablement;

Maiz cìl qui au monde se prent,

Si le detraict et decoipt pechie;

Ne se garde qu’est enlachie,

De tant de las que n'en peut issir,

Car le dyable ne scet dormir

Par boisdie tant le demaine

Qu’il est en perdurable paìne.

Qui en~ paradis veult entrer

Humìlite doit acheter;

Car c’est la pierre precieuse

Qui Fame fait a dieu espeuse.

llomme qui humilier se reult

En ce mesmes trouuer le peut

La matiere d’humilite,

Qu’il a de paradis les clez;

Nulz n'y peut entrer qui ne l'a,

Mesmes lez anges en trebucherent

Quant laisseront humilite.

Bon fait congnoistc humilìte,

С’е51. promesse de grant valeur,

30
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C’est ongnement de bon odour,

Qui tresparte trestout le chief.

Qui adoucist tout le meschicf;

Ce est le vraie medecine

Que la saincte vierge marine Е;

Garda tous jours sez anemy

Et a la mort la conduisy

En joie durable et entiere

(Bibliothèque Royale de Bruxelles : ms. 10295304 (xv° siècle : 1428-29),

f~ maf-131'.)

‘ Le vie de marine d’egipte, viel-gene.

Moult est fols qui son ombre cace,

Mais cis qui le vens ensauce

N’est mie granment plus senos.

Trop a grant pooir vanites;

As hommes a ses las tendus,

Tous li mondes y est ceus.

Aucuns par viertus hors en ist,

Mais la grignour partie 1 gist.

Bien est es las de vanites 10

Qui au vent a son coer tourne;

Mout plaist a celui qui a caut.

Li vens, mais asses tos li faut;

Ensi est il des biens del monde,

Cil qui oncques en abonde 15

Ne se garde se vient la mors,

Qui fait Fame partir del cors

Pour prendre ce que l’a semes.

Paine et doleur pour vanites,

Pour verite recoit grant joie

' Celle qui son tanps y emploie;

Pour ce di ge que le vens ensace

Cil qui l’onneur del monde enbrace.

Quì plus en a et plus en voelt,

C’est cose qui souffrir ne puet.

Se pooirs, ricesse et honneur, “

Estoient de si grant valour

Que ciaus qui les ont a tenir

Peuissent de mort garantir.

Nes comparoy mie a l’omhre

Li grant qui pourprent et enconbre,

Et si n’est riens quant on l’a pris,

Fois est qui del monde est souspris

011 il n’a point de seurte;

Bien est saìjet et bien prouuet

C!
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'Ou dieu nous maine par sa priere.

Amen en die que dieu l’octrie

Et benoit soit qui ce escript,

Et dieu le mette en paradis.

Amen, amen, chascun en die 5

А qui dieu doint pardurable vie.

Explicit la vie saincte marine.

Et quanqu’il a el monde faut.

0r querons doncques cou qui vaut

Tant con nous pooir en auonsl.

Se nous a celi gardions

Dont nous entendons a parler,

Se diex nous voet grasce donner,

Nous porìens, je croy, parv[e]nir

Au regne qui ne puet fallir,

S'estiens garni, conme elle fu.

De pascience et de viertu; 10

Е1 je croi que ja. n’i venra

Qui pascience n’i menra, .

Car nulle griete ne penance

Ne vaut gaires sans passience;

(Pest vne armeure si fors la

Que destrece, angoisse ne mors

Ne puet conuaincre ne lionnir

Celui qui bien s’en seit couu[r]ir.

Bien en fu la danme garnie

Dont je voel conmenchier la uie 20

D’egipte nasqui la flour

Dont encore nous plaìst l’oud0ur

Et enorte que nous soufïrons

Pour dieu les tribulations

De cette vie et les grietes; 25

Si serons o li couronnes

En glore permenaublement,

Se li escriture ne ment.

Mais .j. pere ot qui dieu ama

Si conme par oeure demoustra: Il)

Yenes estoit, n'eut plus d’enl`ans

C’une pucellette auenans

Qui asses petit d’aige auoit.

Li preudons qui bien congnissoìt

Le inonde et sa deception, 321
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Que ciaus maine a. dampnation

Qu’il puet sousprendre et assoter,

Ne s’i vot onques aflijer.

Sa terre et son pais laissa

Et sa congnissance adossa;

Ne la tenrour de son enfant

No le contretient de niant

Qu’il ne fesist, sans contredit.,

Le conmant dei saint esperit,

Quì conmande que tout laissons,

Ricesses et possessions,

Frere, soer, et pere et mere,

Et a no car trencier et rere

Toute sa propre volente,

Puis deuons viure en verite.

l.i preudons ne s’aseura,

A .j. llonme dont se fia

Conmande la jouene meschine

' Qui apcllee estoit marine.

0 son parent laissa l'enfant,

De la ehite s’en tourne a tant;

A. xxx. lieuwes pries de la,

En vne abeie ariesta

Qu’ìl trouua de grant sainte.

A l’abbe a son affaire monstre;

En larmes, en deuotion,

Li a dit sa confiession,

Et que i1 voet guerpir le monde

Auant que diaubles le confonde

Qui a partout ses las tendus.

A tant li est as pies ceus,
Se li requiert moultl humblement

Qu’il le recoiue en son counent,

Que dìex qui cascuns puet sauuer

Ne li puist sa mort demander,

Quant de ses maus a repentance

Et en voelt faire penitance.

Cils qui fu plains de carite

En grant pie l’a. sus leue,

Se lì respont en tel maniere :

Biaus liens, j’o bien vostre prijerc,

Vo cors voles mettre a essil,

Boin fait esc[e]uer le peril

Dou monde qui la gent decoit,

Et jhesucrîst loeis en soit

Qui chi vous a aconuoiet;

Asses ferai a vo desirier,

.le vous recoy а compagnon.

Et cil qui ot sens et raison

L’abbe mout parfont enclina.

En liabeìe conuersa.,

Ne sai conbìen, si saintement

10
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Que il l’amoient tout forment.

A tous obediens estoit

Dont 11 abbes forment l’amoit,

V tels estoit en l’abbaic,

Mont faisoit a prìsìer sa vie.
qv

En .j. jour apenser conmenca,

De sa fille se ramenbra.

Qu'en son pais auoit laissie,

Dont tristrece li mouteplie, ‚

Car de consel mestier auoit 10

Et il aidier ne 11 pooit;

Le boisdie cremoit del monde,

Qui cascun jour croist et sour onde,

Que la mescine qui ert bello

Newfoelle traire sa merelle. lo

De tristrece fu tres pensieus.

Li abbes s’en est apereeus;

Songneusement l’araisonna

Conme celui que il ama :

Frere, ma raison entendes;

Je voel que de moy vous Hes;

Tristes estes, ne sai pour quoy;

Vostre euer descouures a, moy

Que je vous puise conforter;

Ne me deues mie doubter,

De vous aidier ai volente.

Se vous aues nulle griete,

Si le dittes hardiement.

Et il li respont humblement :

Tres dous peres, je le vous dirai,

Ja riens ne vous en celerai;

L’autrier conmencai a penser

‘ Et mon pais a ramenbrer;

Dolans en sui, mentir n`en quier,

Que ne le puis jet-er arier; 3:3

Illueeq ay .j. petit enfant,

Ne m`est gaires dou remanant.;

Li enfes est de petit cage

Qui me fait muer le col-age,

Car il est orphcnins de sa mere

Ne il n’ i a sereur ne frere;

Se criene le monde et sa. boisdie

Qu’il ne tourt a pecie sa vie;

En larmes en suy main et soir,

Ensi com vous poes veoir.

Li abbes en a. grant pitie,

A son pooir l’a rapasie,

Car preu faisoit en la maison,

Si l'amoient li compagnon.

Freres, dist il, laissies ester.

Pour ce ne vous conuient plorer;

2U
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Demain a la journee mouues,

En vostre pais en ales.

Si amenes о vous 1’enfant,

Nous le receuerons boinement

En nostre congregation

De vous auons compassion.

El frere 11'01 que esleechier;

Ne set coment humelijer;

Se puist a ses pies 1i ala.

Et li abbes 1’011 releua.

Le matin s’est d’illuecq tournes,

En son pais s’en est ales,

A l'ostel son parent decline

V laisie auoit la mescine

Qui, a tel sens conme elle auoit,

Pour esgaree se teneit

De son pere qui l’ot guerpìe.

Grant joie fait, forment 1н 110

Quant 01 5011 реге rauise;

Tenrement pleure de pite.

Mais li peres ne s’ariesta;

L’enfant viesti et atourna

Tout autresi conme .j. garcon;

De retourner en sa maison

Se paìne plus tost que il puet;

De son pais se tourne et muet..

Par ses journees tant ala

Que a s’abeie rasena,

0u li frere li font grant joie.

Et li abbes l’enfant fiestoie,

Demande conment est ses nons.

Li pere dist en son respons :

Marins apieller le poes,

De peu li est ses nons mucs.

Li abbes li conmande a garder;

Cils 110 10 vot pas refusser.

Que riens ne desiroit autant.

En sa celle maine |`enfant,

Si le nouri conme le sien.

Li enfes qui aprist moult bien

Si com par alge. efforcoit

* I'. 130'

Et viertus li mouteplioit,

Car li peres en eut grant cure,

Qui bien sauoit que par nature

Estoit la cars a mal encline.

131011 11 арг151 la loy diuine

Et conment Se deuoit garder

Que diauble ne le puist tourner

En voie de dampnation.

Mes enfets, dist il, ne deuons

' Chou que diens nous fait oublier

Quant del monde nous voet geter

l()
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Qui la gent deceit et honnist,

Et auoecq ses eslieus nous mist

011 110115 somes seurement

Tantconme nousviuerons humblement.

Car qui a vraie humilite

Diaubles n’i a nul peint jefe:

Gardes vostre coer nettement,

A tous vous faites passient,

Diex le face si conme je voel

A cui vous aijes tous jours l’oef;

De la mort vous doit ramenbrer

Que nous ne рооп5 esc[e]uer,

Ne ne sauons heure ne jour;

Au plaisir de ne createur

Nous couuient del monde partir.

Qui о lui pera paruenir

En joie qui ja ne faura

Conme rois couronnes sera.

Yeuls ne рога mie esgarder,

Orelles owir ne coer penser

La grant joie de paradis

Que diex promet a ses amis.

Li enfes grascieus estoit;

Quanque ses peres li disoit

En son coer retint fermement,

Tant que la mors, qui cascun prent,

Son pere n’i vot plus laissier.

Malade le couuint coucier;

1:’enfant deuant lui apiella,

Tout en plorant Paraisonna :

Mes enfes, dit-il, entendes;

De aìge sui auant ales,

Si m’argue le maladie;

Je partirai de ceste vie,

Si conme je pens, procainement:

Et vous saues moult bien conment

Jou ay vostre affaire celet;

Gardes que ne soit reuelet

Pour nulle riens jusque a la mort;

Aìjes le coer estauble et for ,

Si ne souffres en nul endroit,

Combien que nus priues vous soit,

Coucier vous puisse ne veoir

Pour coi vous puisse apierceuoir:

Je m’en yray, car dìex m’apelle.

Et vous, demores en ma celle;

Par tout soijes obediens,

Ilumbles, sages et paciens;

De lecerie vous gardes,

Que vous ocquoison ne donnes

Par coy soijes aperceus;

Li sains espirs et sa viertus,

О
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)les entes, remainge auoeq toy;

.le ne puis plus, prie pour moy.

La pucelle, qui sage estoit,

Son pere vit qui del`alloit.

Ne m'emeruelle s’elle plora, u

Mais de noient ne s’eíTrea,

Car sa pais li voloit garder.

Souef le prist a conforter :

В1а115 dous peres, dist la. meshine,'

Vostre vie a. se 1111 decline; lO

Ne vous en sonnijes de moy,

Mais icelui glorieus roy

Qui pour vous 111 cruceñjes

Entierement de cœur prijes

Que l'angoisse de vostre mort lo

Pour celui qu’i1 soutTri a tort

Voelle recoiure en sacrefisce;

' Gardes que ne vous tourne o. visee;

Nulle tenrour n’aijes a moy,

Car jou ay esperance et foy

En dieu qui en vous conmenca

Qu’a boine 1111 11 me теша;

Tous jours ferai vostre connmnt

A l’aide del roi poissant

Quì de sa poure creature

A et ara tous jours la cure;

Et quant vous paruenres en glore

Adoncques m’aijes en memore,

Prijes en grant deuotion

Que par nulle temptation

Nc me puist diauble sonnertir

Ne de mon createur partir.

Finer conuint le parlement

Pour le venue dou conuent

Qui le preudonme viseta

Et boinement le conforta,

Tant qn’il le virent deuier.

Adont les veissies plorer

EL regreter sa conpagnie

Et la grant sainte de sa vie.

Marins ne se pot contenir,

Quant vo_ìt son pere enseuelir.

Tous seus 50 tourne d’une part,

Pour poi que le coers ne li part;

Forment pleure, ses mains detort :

Е las, dist il, conme dure niort

Qui me tora tel conpagnie!

S’our peuisse abregier ma vie

Que je -m'en alaise auoecq lui,

Dolour n’euisse ne anni;

0r demorai chi esgares,

De cui serai ge mais priues?
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Qui castira or ma jouenece?

0111 confor-tera ma tristi-ecc?

Qui se donra garde de moy?

De ma vie ne sai conroy;

Oieure, tiere, si me deueure; Ь

La mors trop longuement demeure,

Tant arai dolour et griete

D’eus celer me fragilite;

Mieus voroie morir que viure!

Ne metterai pas en nlon liure 10

Quanqu’il y ot et fait et dit.

Le preudonme ont enseuelit.

Frere marins remest dolans

Qui adont auoit .xv|j. ans;

Si conpagnon le conforterent,

Si le prisierent et amerent`

Car a. tous obediens fu

Et plains de grasce et de viertu.

A ses anchiens soutient parloit

Car trop legerie cremoit;

As jouenes estoit pieus et douls,

Ensi auoit lez coers de tous`

Continuels en orison

En pleur et en deuotion.

En l'abeie .j. car auoit

Qui sonnent a le mer aloit,

0111 п’е51о11 т1е loncq d’iluecq;

Si aloient li frere auoecq,

Lor estauoir y accattoient

Dont en l'abbeie viuoient.

.J. jour s’en dut li cars aler;

Frere marin [ist apieller

Li abbes, si li demanda

Pour coy 0 les autres ne va,

Et il respont conme afaities :

' Que conmande ne le n1'auies;

Quant vous plaira, re me ci prest.

Dist li abbes : et tans en est;

Mestier y a de conpagnons,

Ales au car, nous le'volons.

Et 011115 s’encline, si s’en part,

Car d’ebeir 1i estoit tart.

A la. mer tournent lor keniin,

Si enmainent frere marin

Qui en grant eremour s’en aloit,

Mais obeir le conuenoit.

Entre la mer et l'abeic,

Avoit vne herbergerie

011 11 auoit gens abitans

Pour herbergier les trespassans.

Illuecq li frere demoroient,
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Quant deuìers la mer repairoient,

Chieus vns hostes qui la Inanoit,

Qui volentiers les receuoit,

Et il y passoient souuent,

Car ne pooient autrement

Viande auoir en la maison.

L’ostes dont j’ai fait mention

Ot vne fille bielle et gente.

Li diaubles, qui cascun tente,

La mesquine tant demena

K’a pecìct le conuoia

А .j. cheualier dou pais

Qui de s’amour estoit soupris.

Celle engrossa quant ot concut

Et lit peres s’en apiercut.

A mieruelles en est maris;

Conmande li a et requis

Que verites ne soit ceIee,

Conment pecies l‘a encombree.

Celle qui s’owit coniurer

N’osa le cheualier nonmer

De cui elle auoit conceu,

Ne sai s’il li ot defTendu;

Dollante fu et esbahie

Et diaubles qui l’auoit saisie

Ne se voet tant de rien pener

Connie de preudonme destourber.

S’une ame prent en dieu repos,

Pour celui a le coer si gros,

Ne voet cesser en mal endroit

Se l’ait saisie en son destroìt.

En tant de tours mal li pourcace,

N’est hons qui dire 1e vous sace:

Celi remplist _si de boisdie

Que la verite a. guerpie;

Cremour de pecies ne vicrgongne

Ne le destourna, ne mencongne.

Quant voit que ses peres l`arguoit

Qui en fin sauoir le voloit,

Respondut a conme dieruee :

.Ia ne vous en feray celee;

Bien connissies frere marin

Qui a le fois sour cest kemin

Avoecq le car de Pabeie

Cheens prist hex-bergerie;

De lui enceinte et grosse sui,

Ains d’autre toucie ne fui;

Par boisdie m’a decheuwe,

Dolante en sui et espierdue,

Car religieus le tenoie

Et volontiers a lui parloie;

Mais tant subtis est en malisce
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K`enbatut m’a en tel visce

Par coi je sui deshonneree;

Ne sauoie pas sa pensee.

' Li peres entendi sa ñlle,

Mencongne n’i mescroit ne guil

Dolans en est et abosmes;

Mout li samble grans cruautes,

Quant par gens de religion

Est ceu en confusion. .

Bien afremet en son corage,

Ne souffera si grant outrage

Que il ne s’en plainge à Pabe.

Illuecq a son oire apreste,

А Pabeie en est venus,

Des freres fu bien congneus.

L’abbe demande et on 11 maine,

De sa raison dire sa paìne :

Sire, dist il, entends moy;

Je viene à vous en grant effroi

Deceus sui et mal baillis,

Ains mais ne fui si escarnis

Conme ore sui par frere marin

Vostre frere qui sour cemìn

Soles a la mer enuoijer;

En mon hostel pour herbergier

0 vostre car souuent tournoit;

Vne fille ay qui bien cuidoit

Qu'il fust de grant religion;

Ne se gardoit de traison,

Deceue l’a par boisdie

Et de vif enfant engrossie;

Tant sui dolans que plus ne. pu

ре tout mon coer vous pris et

Que bien soit vengies tes тет

Qui si est anieus et lais; '

Vous en estes scandelissiet,

Et je n’arai mais le coer liet

Quant celi voy a deshonnour

Qui a sour toutes riens nramoi

Auoir puet on bien recouurer,

Mais ce, ne puet on restorer;

Pour moy tourne li grant dam

Et conmuns en est li outrages,

Car ma fille en est auiltee

Et vostre antise en yert blasml

Li abbes l’a bien entendu,

.J. peu se taist, s’a respondu :

Ains mais par frere k’eu\rissol

Ne nous auint si lais renons;

Frere marin tost m’apîeiles.

Vns des freres y est ales

Qui ases tost li amena,
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Et 11 abbes l’araisonna :

Frere marin, dist il, oes;

Qui se gardoit que fuissies tes?

Cils preudons fait 21 11005 grant plainte

Que sa fille est de vous enchaintn;

Conment Possast vous penser

Ne entre nous puis abiter

K’a сои faire fustes esmeus,

Dont nous seronmes tout confus?

.le ne me gardaise a nul fuer

Que si grant mal en vostre cocr

Peuwìssies conurir ne ceier;

Ne me sai mais en cui Iier;

Est il ensi? respondes moy.

Frere marins se taist tous cois, 15

La terre auant soy resgarda,

En souspirant se pourpensa

Coment a chiaus рога. respondre

Qui a tort Ie voellent confTondrc;

Ains pasciencc ne pierdi,

' De jhesuerist qu'il ot en li

Li ramenbra conment a tort

Fu jugies et liures a mort.

Lors reprist coer et respondí :

Biaus dous peres, bien ay oy

Que vous m’encoupes de pecie;

Pour dieu aijes de moy pitie,

.l'aì pecie. ne le voel noijer,

Plus que ne vous puisse acointier

Ne que la grauelle de mer

Poroie escrire ne conter;

Ne poroit dire ne reti-aire

Com je sui enclins a mal faire

Ne quantes fois je sui 0005,

Mais je ne sui mie espierdns,

Car diens est tant misericors

Et de poissance si tres fors

Que mes pechies me pardonra

Et en auant me gardera,

Puis que dolans sui et contris;

Ja n’en soie si entrepris.

Tout li blasme en yert sour шоу.

Ne voel dautres en aist anoy;

Tout a vo gre l’amenderaì

Et la penitance en ferai,

Et vous, prijes a dieu pour mi

Que il me gart par sa mierci.

Signour, qui cascun jour peccons,

Pries nous doit aler cis respons,

Qui sil fu plains d’umilite

Que cou que n’auoit endeste

Voloit paijer et conparer
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Et le blasme sans escusser

D’autruì porter et soustonir;

Asses se voloit auieutir,

Auoecq dauit dire poit

Que ses coers aprestes estoit 5

De souffrir 0 son creatour

Angoisse a tort et deshonnour;

Ne saroie mais v trouuer

Pour .j. si fait coer encontrer,

Car qui coile le mal en lui

N’a cure de porter l’autrui,

Ne de cou dont auons mespris

Ne volons yestre repris;

Ains nous faut tantost pascience,

Nc gardons pas la sentensce 10

Qui dist que lisos hair suet

Celui qui castijer le voet.

A l’abbct retourner deuons

Qui de son moine ot le respons;

Bien cuide que coupauble en soit

Dou peciet dont il l’arguoit;

De mautalent fu plains et d’ire,

Forment le fait battre et afñire.

La sainte viergene le soutTroit

De coer joieus, qui bien sauoit

Que cil ont dieu a. compagnon

Qui sont en tribulation.

La proumesse de verite

Lì assouagoit se griette.

Qui dist qu’elle delinera

Celui qui pour lui souffera,

Puis le recouuera de glore;

Moutpuet valoir ceste memore

A chiaus qui sont de ceste vie

Qui de misere est en partie.

Freres, dist li abbes. entendes,

Vostre pere mal resambles,

10
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' Qui saintement 0 11005 1051101;

Caiens vous amena peti.

Pour le grant sainte de sa vie

Vous presimes en conpagnie,

Si sonmes tous confus par vous;

N’ot oncques mais frere entre nous

Ne. deuant moy ne _en ma cure

Qui ossast faire tel laidure; 45

La maison vous conuient widior,

De conpagnon n'auons mestier

Qui en la sainte conpagnie

Voelle mener sa leeerie;

A le porte tost 011 ales, 50

Jamais viers nous ne retour-nes;

Foy que je doy a dieu porter

“ f. 132Р
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Pour nient paries de demorer,

Tost poroient yestre li frere

Enthecie de vostre misere.

Quant la sainte viergene entent

Que partir Pestuet del couuent, 5

Dolante fu et esbahie;

A terre va, si s’emelie,

A vois escrie a son abbe :

Mierci pour dieu de mageste

Se j’ai pecie, je cesserai 10

Et а vo gre Pamenderay;

Qui justice voet faire et droit

Misericorde le recoit;

Pour dieu soìjes misericors,

Si trauillies mon kaitif cors; lu

Il n’est grietes ne abstinence

Que je n’i aie pascience;

Ne crieng angoisse ne martire,

Ne me poes pas trop afflire,

Mais que vous caiens me laissìes; 20

L’ireur doit estraindre pecies;

Don rice honme vous ramenbres

Dont en l’eua.ngille trouues,

A qui se flls parcon requist

De son auoir et il li list; 25

Son pere et ses amis laissa,

En lontains pais s’en ala,

Si respandi en lecerie

De la. sustance sa partie,

Et quant iln'ot mais que despondre (1)30

Ne garnemen! qu’il peuist vendre,

Pourpenszt qu’il retoura

A son pere, si 11 prira.

Qu’il le recoiue en sa maison

Aussi conme .j. leuwi garcon; 35

Quant li peres sot sa venue,

Шел-иене a grant joie eue;

Encontre ala, sel conjoy,

De rice robe le viesti,

Se le fist eaucier de nouuiel 40

Et li mist el doy son aniel;

Les amis mande enuiron soi;

Signour, dist il, Iiestijes o moy,

Mes fils est de mors suscites,

Peris estoit, s'est retournes; 4:3

Il tint mengíer grant et plenier;

Ne se doit nus hons esmaier

De recouurer misericorde,

Mais que de son mal se remorde

Et qu`ìl en soit vrais repentans; 50

(1) Cod. desdcspendre par erreur.

 

Plus est es cieus la joie grans

D’un peceour qui se retrait

De malisce et pentance en fait

Que ne soit de nonnante juste;

' Se vous tous jours droituries fustes, э

.la pour cou ne jugìes autrui,

Car ne deues jugier nului;

Vns seuls juges est qui tout set,

Orguel sur tous les visces het;

Dou farisijen leut aues, 10

Quì par orguel fut condanpnes,

Et le puplican essauca.

Diex pour cou qu’il s’umelia;

Biaus peres ne me descacies,

De seruir sui apparillies « lo

Tous les freres a mon pooir.

Dist li abbes : ja n'aies espoir

Que vous mais ceens demores,

A le porte tost en aleis,

Trop longuement poes plaidier, 20

Proijere ne vous a. mestier,

Ales vous ent, je le vous conmant.

La. sainte viergene tout plorant

Les freres encline et Vabbe.

Ne vous saroie la. grietc ‘25

Qu’elle ot au coer conter ne dire,

Qui tantost le deuist ochire,

Ne fust elle si espierdue.

A le porte s’en est venue,

On li ouuri, elle s’en ist; 30

En son propos frema et dist

Que de la ne se pal-tira;

De mesaise pour tant mora.;

En tristrece, en angoisse, en plour,

Fu a. le porte nuit et jour; 35

Lors ot trop caut et puis trop froit,

Souuent y ot et fain et soil',

N’i ot lit fors la. terre dure

Et del firmament couureture;

La robe yert poure et deschiree; 40

Ytel vie a. .iij. ans menee;

Tout passoit Pangoisse de fain.

Car d’une boucie de pain

Del tout viure le coullenoit

Et pour dieu laiens demandoit. 45

Des opprobcs et des lais dis,

De cou n’est il contes n’escris;

Cascuns le gabe et monstre au doit,

De nul honme confort n’auoit,

N’oncques de sa bouce n’issi CM
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Quo ne l’euist bien deserui.

Quant li abbes ylluecq passoit,

Tantost apparillie estoit,

Deuant lui se jettoit en crois,

Mierci crioit a haute vois.

Signeur, asses aues leu

Cement pluiseurs sains ont vescu;

L'un oy loer de pascience

Et l'autre de grant abstinence,

Le tierc de grant humilite,

\' de force, v de сап-пе,

V de soulTrir cruel martire,

lllais je ne soc oncques tant lire

Que je peuisse coer trouuer

Qui plus feist a conmander

De constance ne de viertu,

Se la pure dame ne fu,

En cui jliesus vot habiter;

A celi ne doit conparer

Nulle riens qui d’autre nasquist,

Car diex se tresoriere en fist

De toute grasce entirement;

Mais, apres li, ne sai conment

.Ie puisse d’autre plus tenir,

‘ Seloncq cou que je puis sentir,

Car s’elle fuist sainteflje,

Ansi com il fu geremie

V lì baptiste sains jelians,

Si estoit il asses poissans,

Ne ne deuwist estre basmee

De la viertu qu’elle a moustrec,

Conment se contint sa biautes

A souffrir si grant pouretes,

Quant 1i mondes, s’elle vosist,

A grant desir le recnist;

S’a peciet tournast son cemìn,

Bien euist pain.et car et vin

Et bielles robes et biaus dras,

Mais ne prisoit riens tels solas;

En dieu auoit tout son coer mis,

Si par estoit d’amour espris,

Сош fiers qui art en la fournaise.

Griete ne sentoit ne mesaise.

Si com .j. peu d’iauwe defiant,

Quant elle cìet sur le Ílcr caut,

Nient plus ne demoroit a li

Temptation de Panemy.

En dieu estoit toute remise;

Ne le pooit en nulle guise

Diauble decoiurc ne enconbrer,

Ne taut s’en seuist il pener,

Car qui se seit humelijer
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Diauble ne le puet enlacier.

Vn pou lairons de li ester,

Car de celi volons parler

Qui a tort l’auoit difTamee,

Pour quoy yert de laiens getee. 5

Auoeeq son pere demora,

Tant que d'un fil se deliura,

Se le nouri jusques a .iij. ans.

Li ostes, qui estoit dolans

Que sa fille nourice estoit, 10

A autre cose ne beoit

Mais que li enfes aagie euist

Que il deliurer s’en peuist,

Prendre le fait a sa maisnie

Et porter droit а l'abeie, lo

Car bien sauoit la verite

Conment li abbes ot jete

Frere marin de la. maison,

Qui а fait satifl'action

Et demoroit deuant la porte. 20

А lui tout droit l’enfant enporte,

Car il cuidoit par verite

@autres ne l’euwist engenre,

Si com sa fille le disoit,

Qui en mentant le deceuoit. ‘25

Deuant la porte le trouua,

Moult fici-ement l'araisonna :

Frere marin, dist il, oijes;

lclii vous a mis vos pechìes,

Tous jours vient en la fin qui conte,30

Moult deueries auoir grant honte

Quant de si boine conpagnie

Estes hors par vo lecherie;

Chou que vous blasastes buues,

Ja de nului plains n’en seres;

Je vous amains vostre bastart,

Je vous di bien qu‘il m’estoit tart

Que jou en fuisse deliures;

Si conme le vostre le wai-des,

'Che poise moy, sacîes de fi,

Que je tant le vous ay nouri.

La sainte vierge ot la parolle,

Ne respondí pas conme folle;

Premiers pensa. qu’elle feroit,

Mais angoisse lc destraindoit; 45

De toutes pars ne sot que face,

Bien voit que son awet l’escace

A trouuer pais à son abet;

D’autre part, voit la pourete,

Que n’a dont se puist soustenir : 50

Que рога. elle dont partir

A cel enfant qui la demeure?

Б
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De pitie tenrement pleure,

Mais foy le tient et esperance

Si qu’elle n’a de riens doubtance;

Si est de carite esprise

Que vens d’aueisite, ne bise,

Ne yauwe de tribulation

Ne 11 е51о11 50 joie non.

Cil qui l'enfant ot amene,

Quant a son parlement fine,

ll le guerpi, si s'en tourna. 10

Li cnfes plorant demora.

Quant la sainte viergene voit,

Qui de carite tres ardoit,

Sans toute ordure de pecie,

Misericors de grant pitie, lo

Nette de cors et inocens

Et de coer humble et pascient,

L’enfant en se garde recoit;

La boucie c’on li donnoit,

Laiens le partissoit par mi;

En tel pourete le nouri

000211110 porte о 11 loncq tanps.

Qui lors veist, petis et grans,

Tout le gabent conmunement;

Ne saroie penser conment ‘.25

Le peut endurer ne souffrir;

Tout li mons se doit esbahir,

Com je poroie tout pour aler

Quant on poroit .j. coer trouuer

Ensi de pascience arme.

As frere fu dit et conte

Si com la mescine enfanta

Et com lor ostes amena

A frere marin son enfant.

Et qu’il le recut maintenant

Sans tencon et sans contredit.

Lors cuident bien trestout de fi

Que, s’il de cou ne fust coupaubles, 

Que ja 110 11151 51 mesuraubles,

Car s’il ne l'euist deserui

Ja ne s’en 111151 teus ensi.

Nequident parmi le peciet

De sa penítance ont pitiet

Et dient tout conmunement

Qu’il le mainent trop roidement,

Car li trauaus que il atrait

‘ Asses souffist a son mefTait.

Toute se doet la conpagnie

De Fausterìte de sa vie;

Quant ramenbrent se piuwe enfance, 50

Dolcur ont de sa meskeance.

Conmunement vont a Pabet,
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llumblement 1'0111 araisonnet :

Biaus peres, de vous nous lions;

D'une besongne vous prions

V li couuens trestous s'acorde

Que vous faites misericorde

A nostre frere qui la hors

A trauillie loncq tanps son cors;

Tant y a. mesaise enduree

Qu’il n’est ame de mere nee

Qui pitie n’en deuist auoir;

Bien deueries ramenteuoir

Sa piuwe conuersasion

Et sa. beine deuosion;

N`auoit .j. si obedient,

А 10115 faisoit de lui present,

Oncques tant ne fu trauillies

Que a tous ne fust apparillies;

А labourer s’abandonnoit,

En orîson tout se fondoit:

Mieruelles nous deuons douter

Quant 1i diables 10 pot 10111'1101'

А peciet faire a nul endroit`

Coer qui a dieu si ajoins estoit;

Pour dieu, aijes de lui mierchit,

Car bien saues qu’il est escrit

Qui misericors ne sera

Que misericorde 11 faura.;

Quant il la voloient tourner

Ne fait mies a ouhlìjer;

La passience si tres grans

Qu’il a moustree par .v. ans,

Se diens ne l’euist soustenu,

Ne peuist mie auoir vescu;

Si longuement en tel laste

Ne sera jamais oublie;

Plus yert (l'umilite loes

Que dou pechiet ne soit blames;

Et ne pecha li rois daůit,

Que diex meismes auoit eslit

Et de sainte tout sourmontoit

Le peule que tout gouurenoit?

Salemons, qui tant eut de sens,

En pecie declina son temps;

Bien saues que sansons li fors

Fu ains tanps et ains en remors

Par vne fenme qu’il ama,

Et des autres asses y a

Qui ceus sont et releues

Plus fors c'oncques n'orent estes:

Ne nous deuons aseurer

Quant nous veons chiaus 100101501

Qui plus sont fors que ne 5010115;
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Par yaus castoijer nous deuons

Et tenir en humilite;

Faire deues sans cruaute

La justice dou peceour,

Car felonnie croist errour

Et deboinairete retrait

A bien celui qui a mettait;

' Receues nostre compagnon

Qui bien a. deserui pardon;

S’11 a par mesceance erre,

Jamais ne li soit reprouuc,

Nous vous en prions boìnement.

Li abbes son respons lor rent :

Signeur, bien oy que vous prìjes;

Se la cose ne fust 51 gries,

Ja n’en partìsies escondi,

Blais bien saues qu’il a о 11

L'enfant qu’en peciet engenra;

Qui le pere receuera

Conment laira l’enfant la hors?

No cuidies, se c’est vostre acors,

L'un et l’autre receuerai,

Ensi con je deuiserai.

Quant 11 couuens l’abet entent,

Grant joie ont conmunemcnt.

Bien dient tout que c’est leur greis,

Et dist li abbes : or aleis,

Se 1e faittes venir auant

Et amenes o lui l’enfant.

Li aucuns d'1aus i sont alet,

Qui asses tos Pont amenet;

Mais, quant la sainte vierge voit

Que on 1a porte lì ouuroit

Qui freinee Ii ot este,

Longuement de joie a plore.

V qu’elle son abbe choisi,

As pies li va crier merclxi.

Lì abbes le fait sus leuer,

Si l'a pris a araisonner :

Frere marins, vostre pecies

Greues nous a et auillies,

Et loncq et pries en auons blasme.

Car tos volle mauuaisc fame,

Et ne cuidies 1i couuens tous

A doleur et pite de vous;

Tant ont vo besongne moustree

Qu’otroije vous est l'entree,

Mais, pour cou que vous fait aues

Chou dont oncques ne fu nonmes

Autres frere de la maison,

Par tel couuent vous receuon

Que tous les freres seruires
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Et tous les conmandise feres

Quì sont a faire en l’abeie;

.J. tels paine vous est taillie

A tous les jours que viueres;

Cel enfant que vous amenes,

Pour acoisier les mesdisans,

Le souffrons o nous ceens;

Se de nous ames ne fuissies,

Jamais 0 110115 n’abitissies.

La sainte vierge respondí :

Biaus peres, le vostre mierclii,

Qui a tel mestier m’asenes;

0|' me sanle que buer fui nes,

*‘ f. 1351

10

Mieus l’ains que l'onnour d’un roiaume;

De tout mon coer, de tout mon ame, 15

Loe et mierci mon creatour

Que de moy, kaitif peceour,

Ains ne daigna guerpir la. cu re,

' Si m’a deliure sans arsure

Del feu de tribulation.

Lors acuet sans confusion

L’ofñsce e’on 11 conmanda,

Et nuit et jour se trauilla.

A tous seruir s’abandonna

Et leur mondisces nettiat,

Et tenoit bien que n'estoit mie

Dignes de si grant signourie.

N’ot gaires en tel point este

Quant le loia d’un enfermete;

Cil qui l’amoit de tout son coer

Ne volt pas souffrir a nul fuer

Que tlemorast en tel vicute,

Car l’oudeur de s’umilite

Auoit sourmonte tous les cieus;

De s'amour estoit enlacies;

Li rois des rois si l'apella :

Ma suer, ma pensee, venes ca;

De vous ne me puis consirer,

En mon jardin vous voel mener;

lllueeq iest la vigne Ilorie

Et la tourterelle y est oie;

Ma douce amie, a moy venes,

En canbre de roy enteres;

Li solas de vostre biaute

A mon coer trait et eniuire:

Venes, ma Coulombe sans fiel,

Je vous ay aprestet le ciel:

Trop vous a 11 mondes trieulee,

Mais tant yestes myeus acemee;

Plus blance yestes que tleur de lis,

Viesture aues de samis,

Rouge est vo bouce plus que sans,

" f. 135v
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Les dens aues menus et blans,

Ne deues а vilain sieruir,

0 moy vous en couuient venir.

Ne desiroit tant riens la belle

Conme celui veoir qui l’apelle;

Embracier le vot par amour;

Celui queroit et nuit et jour;

De son sancq vremelle estoit,

Et nette et blance 10 faisoit.

Quant oit le vois son ami,

Li ame en a le cors guerpi;

El ciel l`ont li angele portee ‘

Et a son espeus presentee.

La ot grant fieste et grant solas

Quant il le tint entre ses bras,

1с11 qu’ellc tant desireit;

Nus coers penser ne le poroit,

C’est cose с’оп ne puet retraire

Ne dire, si s’en eouuient taire.

Asses tos vint qui s'enpiercoit

Que marins trespasses estoit;

As freres fu dit et nonciet

Et il en sont tout nlìeruilliet.

Enwurs le cors sont asamblet,

Et le trouuerent deviet.

A lor abbet le vont noncier,

Etil lor respont sans targier :

‘ Signeur, ce vous donne a sentir

Que vous deues pecies cremir;

Cestui vees apiertement
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Qui mors en est soudainement;

Tout cou 11 a fait ses pecies,

Qui tant est anieus et gries

Que diex ne voet, si con j'espoìr,

Se. penitance receuoir;

Lauer le faistes et viestir

Et loncq de ceens enfouir;

N’est drois qu’en la sainte abeie

Soit sa karongne enseuelie.

Icil sont au cors repairiet;

De sa robe l’ont despoulliet,

Si l’ont pour lauer estendut.

Lors s’ent il tout aperceut

Que bien estoit entr’iaus celee.

La ot mainte larme plorce.

A vois escrient : que ferons,

Qui tant vier-s li mespris auons?

Qui ot ains mais coer si tres fort

Quì tant peuist souffrir а fort,

Com a soufiert ceste sainte ame?

Ne cuidiens pas qu’elle fuist fenme.

Courant s’en tournent a. l'abbet

Ll()

Et lì dient qu’il ont trouuet.

Illuecq s’en vint, on 11 moustra,

A tiere quiet, si s’escria. :

Las moy, kaitif, que deuenray,

Quant si erueus estet vous ai,

La douce espeuse jhesucrist?

Oncques mais cou fcnme ne fist:

Creature boine euwiree,

Conment vous yestes vous celee?

Conment aues vous endure ll'

Con que souffrir vous ai donne

A tort sans la vostre desierta?

Vos est 11 wains, moi est la perte;

Se vous fustes pure a la. vie,

0r n’iestes vous pas empirie lu

Quant a dieu yestes ajoustee

Et de sa doucour cnmielee;

Pour dieu, dame, merchì vous prei;

Je le faisoie en boìne foy,

En ferueur de religion; ‘20

Mout ay au coer grant marison

Qu’aues souffiert si grant misere;

Celet m’aues vostre mistero;

Vous yestes fenme de viertu,

Ains plus viertueuse ne fu, '25

Se ne fu la vierge marie;

Mout fu danme judit prisie

Qui .j. prince de grant pooir

Osa si sutilment deceuoir,

Le cief 11 сора de s’espee, 30

Par cou fu de mort deliuree

Toute la gent que dieu creoit;

La el encore ramentoit

Uescriturc pour .j. tirant

Qu’elle ocist (l’un fier en dormant, ä

La tieste parmi l’enfora,

Le peule dieu en deliura;

Et de vous, danme, que dii-ay?

' A cui eonparer vous poray?

Qui ot oncques plus grant victore, -IO

Dont vous deuons mettre en memore?

Les diaubles aues vaincus,

Le monde et son pooir confus,

La car justicie et dontee;

Piere presieuse ensìeree 4:3

Et valee d'umilite,

Tresoriere de carite,

Conme je sui deceus de vous!

Que ne vous fui ge et р1115 et dous?

lila. glorieuse vierge eslìte, 50

Ne me rendes pas le merite

Seloncq cou que j’ai deserui:

¿n



VIE DE 191SAINTE MARINE.

En earite vous pri mierci.

Li moine l’en ont sus leue,

Le saint cors ont pris et lane,

Ensevelit I’ont et viestut;

Asses y ot cantet et lut,

Puis 1‘emporterent au moustier.

Les li voellent la nuit vellier,

Honneur li desirent a faire,

Aluiner font grant luminaire;

En deuotion et en plour

10

Cantent leur saumes jusques au jour,

Et li abbes s’apparilla,

De boin coer теша 11 canta.

Dedens le moustier fu pauee

La fosse lenr il l'ont entieree,

Et diex, qui a lui I’ot saisie,

Volt qu’elle fuist glorefije

En terre ou elle auoit este

En grant mesaise et en laste.

Si avint, meisme le jour

Qu’enterree fu a honnour

La sainte ancelle jhesucrìst,

Que celle qui blasme li dist,

La fille l’este de laiens,

Dont auant conte mes ronmans,

Pierdi le sens, si esraga.

I-It diables ou cors li entra.

Loije ausi conme dieruee

1.1 a ses peres amenee;

.vnj. jours tous plains y demora,

Tous li couuens pour li pria;

Au .vij°. jour l’a deliuree

Celle danme boinc euwiree.

Lors conneut elle veritet,

Si a le chevalier nonmet

0111 1’е111'а111 engenra de li,

Si сотне 1’ау deuant escri.

Par le pais en keurt li fame;

La gent s’esmuet par le royaume;

Li voisin de la region

Y vienent a procession,

Le saint cors vpellent visiter

Et son benefìce empetrer.

Le lieu en tinrent en ciertet,

Dieu ont miercijet et loet

0111 роиг ses sains meruelles fait.
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llluecq redrecent li contrait,

Ly aveules y sont ralume,

‘ Et autre mehaing cure.

Grant honnour crut a l'abeie

Par la danme de sainte vie

Pour cui dieu miracle fait.

Qui le monde et lui meisme lait,

Et dieu qui crt en humilite

La couronne ara de clarte

Deuant dieu permenaublement;

Mais eieus qui au monde se prent,

Si le tret et decort pecies;

Ne se garde s’est enlachies,

De tant de las n’en puet issir,

Et diaubles qui ne set dormir

Par boidie tant lc pourmaine

Qu’il est en permenable paine.

Qui en paradis voet entrer

Humilite doit accatter;

Chou est la piere presieuse

Qui l'arme fait de dyeu espense.

lions qui humelijer se voet

En lui meismes trouuer poet

La matere d'umelite,

S’il bien congnoist sa pourete

Et a dieu repart tout son bien,

Sans cui il ne рвет. faire rien.

Tant vaut et poet humelites

Qu’elle a de paradis les cles;

Nus n’i puet entrer qui ne l'a,

Nes li angeles qui trebuca

Quant ot perdue liumelite.

Boin fait acquere tel vieute;

C'est proece de grant valour;

C'est onguemens de boine oudour,

Qui trespìerce trestous les chieus,

Qui adoucist tous les mesquies;

Cou est la vraie medecine `

Qui la sainte vierge marine.

Garda tous jours de l’anemi

Et a le mort le conduisi

En joie durable et entiere

011 diex nous maint par sa prijere.

Amen. Explicit.

C!
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TEXTE ETHIOPIEN

PUBLiÉ PAR

F. M. Esteves PEREIRA

AVANT-PROPOS

La version éthiopienne de la Vie de sainte Marine est con

tenue dans le Synaxaire de l`Élglise d`Èthiopie, le quinzième

jour du 111015 de nallasé.

Le texte de cette version, qui est donné dans les pages sui

vantes, est transcrit du manuscrit éthiopien 128 de la Biblio

thèque Nationale de Paris. Се manuscrit, en vélin, est composé

de 230 feuillets de 011,355 >< 0‘“,315. Chaque page a trois со—

lonnes de 28 lignes; et chaque ligne a de 11 à lö lettres. La Vie

de sainte Marine est contenue dans les fol. 201v et 202'. Ce

manuscrit a été exécuté pour un certain Atenatevos (Athanase),

dont le nom et celui de sa femme Katòlikavit (Catholica) sont

mentionnés dans l`invocation qui termine chaque article. Il a

été ecrit au xviii“ siècle (1). .

La version éthiopienne de la Vie de sainte Marine provient du

texte arabe contenu dans 1e Synaxaire de l`Église copte le quin

ziemejour du mois de masori, et publié par M. E. Blochet (2).

(l) Zotenberg, Catalogue des manuscrits éthiopiens de la Bibliothèque Vartionalß;

Paris, 1877. p. 193 et 195.

(2) Voy. p. 99-110. Cf. Angelo Mai, Scriptarum veterum: nova collectio, vol. IV,

Codices arabici, p. 120, messoris die 15.
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TRADUCTION

Le quinzième jour du mois de nahase.

Et ce même jour sainte Marina mourut. Cette sainte était la

fille d’un homme chrétien, riche entre les gens les plus riches;

et son nom était Maryam. Et quand elle était petite fille, sa.

mere mourut, et son père 1`éleva dans toute bonne instruction,

jusqu’a ce qu'elle fut grande comme une femme. Et son père

voulut la marier, et s`en aller se faire moine dans un couvent

parmi les monastères du désert d’Asqetes (1). Е1 elle lui dit : « О

mon père, pourquoi sauves-tu ton ame, et perds-tu la mienne? »

Et il lui répondit, et lui dit : « Que puis-je faire pour toi,

puisque tu es une femme? » Et elle lui dit : « О mon père,

je quitterai mes habits de femme, et je revetiraì des habits

d`homme, et je te suivrai. » Et alors elle se leva, et coupa les

cheveux de sa tète, et revetit des habits d’homme. Et [10 р010],

quand il vit 1a fermeté de son cœur, pendant qu’elle luttait pour

réaliser son désir, donna tous ses biens aux pauvres et aux

malheureux; et il en garda une petite partie; et il changea le

nom de sa tille et il 1`appe1a Marina. Et après cela il la prit

avec lui, et la conduisit vers 1e désert d`Asqetes, et entra dans

le même monastère, et demeura dans une grotte avec sa tille

pendant dix ans, en se mortiflant. Et après cela son père, de

venu vieux, mourut; et la sainte Marina resta seule; et elle re

doubla le jeûne, et la prière, et les veilles. Et l`abbé du monas

tère envoya la sainte avec trois moines a la ville à cause des

affaires du couvent, parce qu’il ne savait pas qu’elle était une

femme, mais elle lui semblait être un jeune homme, car sa

voix était faible à cause de sa grande soumission. Et quand elle

fut partie avec les moines, ils logerent dans une hotellerie; et

(l) Scelte.
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dans la même nuit [un jeune homme vint loger dans la mème

hôtellerie, et] (1) il vit la fille du maitre «le l`hòtellerie, et il lui

corrompit sa virginité, et il lui dit : к Quand ton père te «ie

mandera : Qu`estce qui lVest arrive?, dis-lui : Marina, le jeune

moine, est celui qui a corrompu ma virginité. » Et quand elle

fut enceinte, et que son père l’apprit d'elle, il l`interrogea, et lui

dit : ‹ Quest-ce qui t`est arrivé, ma fille, et qui est-ce qui a cor

rompu ta virginité? » Et elle répondit, et lui dit : « Marina, le

moine, est celui qui a corrompu ma virginité. » Et son pere se

leva, et se rendit au monastère, et commença a maudire les

moines. Et quand la rumeur de ceci fut arrivée jusqu`a lui,

l`abbé du monastère l`interrogea, et lui dit: « Pourquoi maudis

tu les moines, et ne crains-tu pas Dieu? ъ Et jle père] lui ra

conta ce qui était arrivé a sa fille; et il lui dit: к Marina, le

moine, est celui qui a corrompu la virginité de ma fille. ь Et

quand l'abbé du monastère eut appris cela, il s`attrista beaucoup,

et il lui sembla que cela etait vrai. Et Vabbè du monastère tit

venir le maître de l`hòtellerie, et lui dit : с Cache cette affaire,

et ne fais pas honte aux moines devant les laïques. » Et après

cela Vabbè du monastère appela Marina, le moine, et le blàma,

et le maudit; mais la sainte Marina ne savait pas le motif pour

lequel il la blamait; et quand elle se fut assurée qu`ìl s’egissait

de sa pureté, elle pleura, et se prosterna aux pieds de l`abbè du

monastère, et le pria en lui disant : « Je suis un jeune homme;

j`ai péché; pardonne-moi mon péché. в Et l'abbè du monastère

se facha contre elle, et la chassa du monastère. Et elle demeura

en dehors de la porte du monastère jusquà ce que la fille du

maître de l'hótellerie donna le jour a un enfant. Et son père

apporta l`enfant, et le présenta à Marina, et le lui jeta vivement,

et elle prit l`enfant. Et elle rèdait près des portes [des habita

tions] des piitres de bœufs et de moutons, et elle leur deman

dait du lait; et elle le donnait à boire a l'enfant. Et après cela

elle redoubla les jeunes, et les prières, et les mortifications. Et

la sainte Marina demeura en dehors de la porte du monastère

pendant trois ans; et après cela les moines sassemblèrent, et

demandèrent a l'abbé du monastère, qu`ìl eût pitié de Marina,

(l) Il y a ici une lacune dans le texte. Dans la traduction on a suivi la version

arabe, et ce qui est dit dans le texte, p. 196, l. 25.
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et qu`il la fît rentrer dans le monastère. Et il accueillit leur

prière; et après rela il lui donna une lourde pénitence pour

qu`il fut avec les moines. Et la sainte faisait des travaux péni

bles, et faisait la cuisine, et balayait, et transportait les or

dures, et les jetait au dehors du monastère, et puisait de l’eau,

et la donnait a boire. Et apres cela l’enfant grandit, et devint

moine;et lorsque la sainte Marina eut vécu quarante années

dans ce monastère, elle fut malade trois jours, et mourut en

paix. Et quand l’abbé du monastère apprit que l'abba anba Ma

rina était mort, il ordonna qu`on sonnat la cloche avant de Геп

sevelir. Et quand on lui enleva ses habits, on s`aperçut qu’elle

etait femme; et tous les moines s'écrièrent, en disant: а Ayez

miséricorde de nous, Seigneur (1)! » Et ils s’etonnèrent beau

coup, et gloriñèrent Dieu; et ils annoncèrent a l'abbé du mo

nastère ce qui était arrive. Et Vabbe du monastère arriva, et en

voyant s'étonna, et pleura sur ce qu`il avait fait contre lui. Et

après cela il envoya des messagers, et il tit venir le maître de

l`hòtellerie, et lui annonça que Marina était une femme; et

quand il la vit, 'il se repentit de ce qu`il avait fait contre lui. Et

[les moines] l’ensevelirent, et inclinèrent leurs tetes, et de

mandèrent la bénédiction de son corps. Et un moine, qui était

borgne, [vint] craintif, et [Шеи lui rendit] son oeil aussitot. Et

après cela ils ensevelirent Marina avec beaucoup de larmes, des

psaumes et des chants. Et voici que Dieu ordonna à Satan, et

celui-ci prit la fille du maître de l'hòtellerie, et le même jeune

homme, qui avait corrompu sa virginité; et [Satan] les en

traîna, et les chatia jusqu`à ce qu`il les fît venir à son tombeau;

et ils avouèrent leur péché devant tout le monde. Et il se pro

duisit à son tombeau beaucoup de miracles et des prodiges in

nombrables. Dieu ait miséricorde de son aimé Atenatevos par

l`intercessi0n de la sainte pendant le siècle des siècles. Amen.

Salut à Marina, qui, de sa nature, étant une femme, fut sem

blable a un moine, lorsque le père de la tille la calomnia; et salut

à Krestina (2) patiente dans ses nombreuses souffrances, je glo

(1) K'Ópzs, èlémov.

(2) D’après le Synaxaire éthiopien, dans le quinzième jour du mois de nahàse

on fait aussi la commémoration de la. martyre sainte Christine, de Tyre, fille de

Rabanus, tribun. (Zotenberg, Calalogue des manuscrits éthiopieus de la Biblio

thèque nazionale; Paris, 1877, р. 193.)
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rier les sept princes (9) et je dis : Alleluial, et à Lavaranyon (1),

qui a été consume' dans le feu.

Salut à Marina, qui, bien qu`elle fût semblable à un jeune

homme, faisait ressentir les effets de sa sagesse aux frères du

monastère, quand un différend s`élevait entre eux. Quand elle

parlait, alors tous l`écoutaient; ils discutaient, et ils contestaient

à voix basse, à cause de sa grande soumission et de son exces

sive mortifIcation. _

Salut, salut aux ministres de Dieu, à tous ceux qui semèrent

les paroles de la vie dans le cœur des fidèles. Quand ils se sont

rassemblés aujourdhui pour les funérailles de la Vierge (2), les

vivants ont recouvre la vue, et les morts sont sortis du tom

beau.

(l) Laurentios (Laurent), archidiacre, martyr sous Dèce. (Zotenberg, пр. ril..

p. 193.) l .

(2) Le poete chante dans le même jour la réunion des Apôtres, faite pour arv

complir l’ensevelissement (pollinctura) dn corps de la Sainte Vierge. (Ludolphi,

Comment. ad hist. aeth., p. 425 et 436.)
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SAINTE MARINE

 

TEXTE sYRlAQUE

AVANT-PROPOS

L'oflìce en langue syriaque (1) de sainte Marine, dont le texte

est donné ci-après, est inédit. En effet, on ne le trouve pas

dans le recueil des offices propres de l`Église maronite, qui а

été publié aux frais de la Propagande, par les soins de A. Ec

chellensis et de F. Nairon (2); c’est dire qu’il a été composé

postérieurement à cette publication. Si, comme on l'admet,

sans pouvoir dailleurs 1e prouver, il а роиг auteur le pa

triarche Joseph Estéphan, qui a gouverné l'Église maronite

de 1766 à 1793, il aurait été rédige dans la deuxième moitié

du xviii" siècle. Plein de longueurs et de redites, il a. tous les

caractères de ces offices de date récente, composés surtout pour

des moines sans grande instruction. Sa valeur littéraire est

peu considérable et son importance au point de vue historique

est moindre encore. Il y а lieu, malgre cela, de le publier,

d`abord parce qu’il comple-tera la série des textes relatifs à

sainte Marine, ensuite parce qu`il est classé parmi les offices

(l) Seules quelques oraisons sont en langue arabe, quoiqut` écrites en carac

tères syriaques.

('2) Rome, 1656-1666. '2 vol. in-i'ol.
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spéciaux qui sont admis dans I'Église maronite. Sans doute ces

offices ne sont pas obligatoires; mais ils sont toujours chantés,

à leur date propre, la ou il s’en trouve un texte imprimé ou ma

nuscrit, c`est-à-dire dans certains monastères et dans quelques

paroisses pourvues de chantres assez instruits et assez nom.

breux.

On trouvera, a la fin de cet office, le trisagion jacobite qui,

sans doute, ne devrait pas figurer dans les prières d`une Église

catholique. Je crois, toutefois, qu’il ne faut pas attacher à ce

fait une importance exagérée. А l`époque ou l’offlce a été com

posé les Maronites étaient sans aucun doute étroitement unis à

l'Église latine, et, d'un autre côté, son auteur, de science très

restreinte, ne pouvait se rendre compte, comme le ferait un

théologien occidental, de la portée que ce trisagion a pu avoir

autrefois. On ne peut donc, ce me semble, pas plus conclure

de cette invocation a l`hétérodoxie des Maronites, qu'on ne doit

taxer d`hérésiele clergé du diocèse de Paris, qui a conservé

dans son propre des prières d'origine certainement janséniste,

telles que la Préface des Saints.

L`offIce de sainte Marine se trouve dans une dizaine de ma

nuscrits, paraît-il, conservés pour la plupart dans des monas

tères. Le texte qui en est donné plus loin m'a été procuré par

le P. Pierre Hobe'ika, curé de Basronta, au Liban, un des prêtres

les plus instruits et les plus obligeants de PÈglise maronite. Il

a été imprimé a Beyrouth sous la surveillance du P. Cheikho,

le savant jésuite, qui a bien voulu en corriger les épreuves.

Il était inutile de traduire en entier un office aussi long et

sans grand mérite littéraire. Cependant il a paru bon de ré

sumer en français et de grouper ensemble les passages qui ont

trait à. la Vie de sainte Marine, afin qu`on pùt facilement les

comparer avec les différentes versions de cette Vie, données plus

haut. Avec sa complaisance habituelle, M. l`abbé Nau s'est

chargé d`extraire les passages en question et de les traduire.

Léon CLUGNET.



EXTRAITS DE L`0FFICE DE SAINTE MARINE

Cette longue pièce a pour titre: « Avec le secours de la sainte

Trinité nous écrivons l`office de sainte Marine, vierge »_ Au mi

lieu des prières, des répons et des hymnes se trouve, plusieurs

fois répétée, l`histoire de sainte Marine. Nous résumons ici les

notions nouvelles contenues dans ces récits :

P. 206: А Qilmon était un homme nommé Abraham; il prit une

femme qui lui enf-anta une fille nommée Marina et qui mourut

bientôt après. Il alla aussitôt au désert, et arriva au monastère

de Qinoubine; il demanda a devenir moine et prit l`habit après

un temps de probation ..... Un jour il pensa à sa fille et voulut

la.revoir. 1l dit au supérieur du monastère : « Mon père, j’ai un

fils et je l'ai laissé dans le monde; je désire beaucoup le voir et

je veux aller le voir si tu le permets »_ Le supérieur lui dit :

‹ Va et amène-le près de nous ». Abraham alla donc a Qilmon

il y vit Marina qui voulut retourner avec lui. Abraham refusa

d`abord, puis finit par lui couper les cheveux et l’emmener au

monastère. (La suite comme dans les autres versions avec un

grand nombre de considérations.)

‘Р. 211 : Je dirai maintenant, si je le puis, l'histoire admirable

de sainte Marina. Elle naquit dans le village de Qilmon et elle

habita dans le monastère de Qinoubine, Dieu la choisit dès le

sein de sa mére et la placa (comme) une lumière sur un chan

delier..... le père de la fllle séduite fut rempli de colère et accou

rut au monastère. Marinos a séduit ша fille, dit-il au supérieur.....—

е11е resta durant quatre ans sur la porte du monastère .....

Viennent ensuite trois pages de carchouni (arabe écrit en

caractères syriaques), p. 212-214, puis des prières qui pourraient

convenir tout aussi bien à une autre sainte avec cependant

de fréquents rappels de l'histoire de Marina qui revient de

place en place comme le leitmotiv d’une partition, par exemple

page l2: Il y avait un homme qui voulut se faire moine; il

avait une petite fille et elle lui demandait qu`il l’emmenat

avec lui et la fit habiter avec les frères. Il la repoussait et ne
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le voulait pas; il lui disait: с Si tu veux 0110 religieuse, je te

conduirai dans un monastère de vierges ». La jeune fille aimée

et chérie versa. des larmes et elle persuada son père en lui di

sant: « Р010 01101 01 aimé, sache que je t`aime beaucoup, et

que je veux te voir tous les jours, et que je ne puis vivre loin

de toi, prends-moi avec toi, donne-moi'des vêtements d`homme,

et je vivrai avec toi ..... »

P. 225 : Sainte Marine brillait au temps des rois chrétiens,

elle était vierge; Dieu la choisit dès le sein de sa 111010; dès

sa jeunesse elle quitta le monde, car elle résolut des sa jeunesse

de prendre le joug du roi Messie.

P. 226 : Seigneur, donne intelligence, parole et science à 1.011

faible serviteur pour raconter l`histoire de cette vierge, fille

I|`Abraham de Qilmon; sa mère mourut quand elle était encore

enfant et elle demeura orpheline.

P. 236 : Marina durant quatre ans pleura nuit et jour et sup

plia ceux qui entraient au monastère et ceux qui en sortaient

de prier pour que le Seigneur Dieu lui pardonnat 10 péché

qu’elle avait commis...

P. 237 : 11 у avait un fldèle qui faisait de grandes aumònes

aux moines de Qinoubine; il rencontra Marina et l‘obligea à

aller chez lui. Ce fidèle avait une fille qu`un méchant séduisit,

et ce méchant lui dit: о Quand ton père t`interrogera, tu diras

que c`est Marinos n...

P. 253 : 011 la compare a tous les personnages de l`Ancien et

du Nouveau Testament: Moise, Élie, Josué, Samson, Judith,

Esther, Pierre, etc. '
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SUPPLÉMENT

AUX TEXTES LATINS, GRECS ET ARABES

Le texte de la Vie latine de sainte Marine contenu dans le ma

nuscrit Mm. v1. 4 de la bibliothèque de l’Uni\’crsite de Cam

bridge т‘а été envoye trop tard pour qu`il pût être donné dans

le corps de cet ouvrage. Mais, je crois bien faire en l'insérant

dans ce supplement. L’intéret qu`il présente se trouve tout en

tier dans la façon dont il a été rédigé. Il est, en effet, un

remarquable exemple de ce que pouvait devenir un texte histo

rique, gràce a des remaniements et a des interpolations fan

taisistes, à une époque Où, trop souvent, on n’avait pas la moin

dre ìdée du respect avec lequel l’Histoire doit être traitée.

Le procede suivi par le rédacteur de -cette Vie « farcie n est

bien simple. Celui-ci avait sous les yeux le texte le plus ancien

de la biographie latine de sainte Marine, lequel, bien qu`il con

tienne déja un certain nombre d’amp1ifications, n’en laisse pas

moins dans l'ombre divers détails que nous aimerions à con

naître. Or, tout en le copiant, notre ecrivain a comblé ces la

cunes, en puisant dans son imagination des renseignements

complémentaires destinés à le rendre plus intéressant. Ainsi

cette antique version ne lui disant pas (Гоп Marine était origi

naire, il n’a pas hésité à lui donner pour patrie l'Italie, où il

vivait sans doute lui-meme. Quant au pere de celle-ci, comme

sa profession n`etait pas indiquée, il trouva tout naturel de lui

attribuer celle de maçon, ce qui lui permettait de faire de cet

homme un frère convers plutôt qu`un religieux de chœur, et de

disserter sur les mérites auxquels un simple frère peut attein

dre. Qu`etait ce monastère qui abrita sainte Marine, c`est се

que le premier biographe ne nous a pas appris. Mais rien n`était

plus facile que de suppléer a son silence : il s’agissait evidem

ment d'un monastère de l`ordre de Citeaux, ordre auquel notre

ecrivain appartenait très probablement. Lorsque le corps de la
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sainte eut été déposé dans le tombeau, divers miracles se pro

duisirent devant celuici. Mais quels miracles? Une plus grande

precision ne pouvant qu’accroître notre édification, nous som

  

ST.\TL'E DE SAINTE MARINE

dans le jardin du Séminaire [штата] dc Venise.

mes informés que trois aveugles et deux boiteux furent instan

tanément guérie. Et ainsi de suite.

0n le voit, le rédacteur a introduit dans la legende de sainte

Marine des détails de son invention qui, sans aucun doute, de

vaient plaire a ses lecteurs, mais qui l`ont notablement déna

turée. Si cette légende ne nous était pas parvenue sous une

forme plus ancienne et plus simple, nous aurions, grace au texte



1356 VIE DE SAINTE MARINE.

de Cambridge, une notion peu exacte de la vie de notre sainte.

Cela prouve combien il faut être réservé dans 1`autorité que

Гоп ассогде àdes Vies de saints qui ne nous sont connues que’

par des recensions де date relativement récente, que caracté

rise ordinairement la présence de dissertations pienses et de

développements littéraires.

Après le texte du manuscrit de Cambridge, on trouvera l`his-_

toire abrégée de sainte Marine, telle qu’elle est donnée dans

les recueils de Jacques de Voragine et de Pierre des Noéls (Pie

tro de’ Natali) et dans la lecon historique du bréviaire de Ve

nise. Ces récits en prose seront suivis d`une Vie en vers latins

que les PP. Bollandistes ont publiée d'après un manuscrit de

Milan (1) et qu’ils m’ont gracieusement autorisé à reproduire.

Comme supplément aux~ textes grecs, je crois devoir donner

la notice consacrée à, sainte Marine dans le Me'nologe de l`em

pereur Basile, parce qu’elle n`est pas exactement la même que

celle qui se lit dans les Ménées. Le fac-similé de ce texte et de

la miniature qui l`accompagne, a été exécuté d’après une pho

tographie que le R. P. Ehrle, préfet de la bibliothèque Va

ticane, a eu la bonté de me faire envoyer.

' La poésie arabe sur sainte Marine, qui vient ensuite et qui

n`avait pas encore été imprimée jusqu’ici, est conservée au

Mont-Liban dans un certain nombre de cahiers manuscrits,

dont plusieurs sont mutilés. Elle est écrite dans un mètre ana

logue au mètre syriaque de 14 pieds, divisé en deux hémisti

ches. Dans les 134 strophes де деих vers, dont elle se compose,

les trois premiers hémistiches ont une rime commune, tandis

que le quatrième se termine par une syllabe qui est la méme

d’un bout à l'eutre de la pièce. Comme dans les poésies en

langue vulgaire de tous les pays, l’auteur supprime souvent

des accents-voyelles pour que 1e nombre des pieds exigé par

la mesure ne soit pas dépassé. .

La langue de cette poésie est le dialecte arabe du Liban

avec quelques prétentions a l`arabe littéraire. D’ailleurs, elle

(1) Analecla Bollandiana, Bruxelles. vol. XI, 1892, p. 246-249.
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n'est pas exactement la même dans tous les manuscrits, car

il estI évident que dans les plus récents elle a été retouchée

et améliorée. Le texte publié ici a été établi par le R. P. f

Cheikho, S. J., le distingué arabisant de Beyrouth, à 1’aide

de deux copies que M. l'abbé Arida, secretaire du patriarcat

maronite, et 1e P. Pierre Hobe'ika, cure maronite de Basconta,

ont eu l`obligeance de me procurer.

Hauteur de cette poésie est, à n’en pas douter, le patriarche °

maronite Joseph Akouri, qui occupa le siège patriarcal de

1644 à 1648. Dans plusieurs strophes il raconte son histoire

et signale les différents postes dont il a été chargé pendant

sa jeunesse clericale.

Si 1a date de 1641 appliquée a la composition du poème est

exacte, Joseph Akouri Paurait écrit avant son élévation à la

dignité patriarcale.

L. C`

Q э

(Bibliothèque de l'Unìversité de Cambridge : ms. Mm. vl. fi (x|v° siècle), 

fo' 18T-188').

'[F] uit in partibus Ytalie quidam cementarius Marinus no- . д ‚82,

mine, et~quamuis non multum diues tamen deum timens et

diligens, qui manu et arte sua laborando uictus necessaria sibi

adquisiuit. Hic autem accepit uxorem secundum statuln suum

similiter pauperculam, tamen sub tidei cristiane disciplina

ualde deuotam et timoratam, que in breui mire pulcritudinis

vnicam sibi iiliam parturiuit. Quam pater pre gaudio, licet

pauper esset, in tantum dilexit ut nomine suo proprio sub

feminino tamen genere in baptismate fecit nominari, silicet

pro Marino Marinam earn vocans. Set nec multum post uxor

eius uiam vniuerse carnis ingrediens filiam suam marito sub

uberibus relinquens defuncta est. Videns uero Marinus tale

sibi infortunium de morte coniugis sue tam subito euenisse

miserabiliter die noctuque clamans et eiula'ns dixit : «r Heu heu,

Domine Deus quid facturus sum nescio 1», et adiecit : « Domine

Iesu Criste pauperurn consolator et recreator, tu scis quia si

infantem *dimisero et latenter abea fugero, in die iudicii ante а: ¿182.

tribunal tuurn reus ero. Et quis hominum sine peccato perire

п
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" f. 183'

" Г. 183'

permittere potest quem uel quam ipse proprio corpore genuit?

Et licet ego permanens cum filia ostiatim mendicauero, ubera

lactantia non habeo, unde eam lactare quiuero »_ Talia multo

ciens reuoluens et in corde suo pro solicitudine filie sue lacri

mabiliter deprecans Dominum ait : c Domine Deus omnipo

tensa qui est trinus et vnus creator omnium rerum visibilium

et inuisibilium, pater orphanorum et iudex viduarum, qui nosti

omnes homines antequam nascantur, miserere, queso, filie

mee, quia vnicam ipsam habeo et da ei vitam et uoluntatem tibi

seruiendi ».

Deinde uendidit parua que habuit nichil omnino sibi reser

uans. Set omnia dedit pro filia sua lactanda et nutrienda

donec ipse rediret. Sicque peregre profectus quo uoluntas

Dei eum ducere disposuit, tum pro se ipso tum pro filia sua

laboraturus. Tandem uenit ad quandam abbatiam de ordine

cisterciensi a patria sua longe fundatam et sibi ‘penitus in

rognitam. In qua per triennium cum aliis cementariis labo

rauit et de his que inibi lucratus est partem nutrici filie sue

singulis annis pro mercede sua fideliter transmisit. interim

uero cum tacitus considerasset mores et opera tarn monacho

rum quam conuersorum, nec non alias corum obseruantias

quas die noctuque silicet qualiter ieiunabant. uigilabant et

psallebant et maxime parcitatem ferculorum illorum quam post

tantum laborem in omnibus refectionibus gratanter sumebant,

dixit intra se : ‹ О uere beati et verissime scacti (sic) sunt

omnes homines isti, qui pro dei amore et pro regno celorum

sibi adipiscendo sic in terris carnem suam macerant et inces

santer affliguntl Vtinani, Domine lesu Christe, gratiam in

conspectu eorum invenire ualcam per quam uitam meam

miserrimam et dudum perditam possem in eorum collegio

digne detlere et ad tua gaudia feliciter peruenirel в Exinde

uero omnia mundana contempnens silicet tabernas nundinas

et cetera loca inhonesta, soli Deo placere cupiens, conuentum

pro posse *suo sequens et diligens et omnia que talibus arti

ficibus sunt delectabilia contempsit et vilipendit. videntes

autem fratres et admirantes tam monachi quam conuersi

honestam eius conuersationem dixerunt intra se : c Ecce quam

religiose secularis iste se gerit inter nos. Rogemus ergo pro

eo abbatem nostrum quia, licet laicus sit, sancte conuersationis

10

25

30
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est ». Audiens autem abbas famam eius peticionibus fratrum

adquieuit et ad habitum conuersorum eum benigne suscepit

Cum uero Marinus habitu religionis indutus fuisset statim

induit simul cum ipso maiorem Dei timorem nec non et om

nium fratrum gratiam et amorem. In omnibus autem que sibi

iniuncta fuerant tanquam diuinitus essent imperatay se in

dingnum semperexistimans, promtus et humilis adimplebat.

Et eciam alia vilissima que ad vsum conuentus erant neces

saria et que nullus fratrum nec abbas ei pre uerecundia iniun

gere volebant, ipse manibus propriis sine precepto purgare

uel emendare non abhorruit, ita vt omnes eum Cognos-Centex

et videntes eius humilitatem et obedienitiam admirabantun

Denique reuocans ad memoriam filie sue statum teneri-imum

quam ante conuersionem eius in seculo genuerat, et qualiter

eam per triennium sine aliquo iuuamine reliquerat., non sine

bat eum conscientia sua quiescere nec imanducare neque

bibere nec etiam sompnum capere pre angustia et dolore. Quod

cum vidissent ceteri fratres eiusque dolori compatientes dixe

runt mutuo intra se : c Heu, heu, quid accidit tam sancto uiro? »

Et quia nullam in ipso preceperuntlfsicb infìrmitatem, putabant

eum desperationem incurrisse. Tandem uidentes eum sic adni

chillari nec aliquam consolationem sibi resumere nunciaue

runt hec abbati suo dicentes : к Ecce, pater, ecce frater Marinus

quem pro sua sanctitate et obedientia nos omnes tantum

dileximus, iam ex tristicia nimia sic adnichillatury ut fere

nulli hominum adsimilatur ». Audiens autem uenerabilis eo

rum pater talia de ipso misertus non modicum est eius, et

quadam die uocauit eum in secreto dicens : a Frater Marine, ut

quid perdis famam tuam quam tam honeste et sub morosa

delitberatione inter nos tibi adquisisti. Non est in omni con

gregatione nostra qui non uehementer tibi compatitur. Dic

mihi, fili, causam tristicie tue, quia infirmitas alia non apparet

in te ». Qui responditz a ora pro me, pater, nam pro peccatis

meis quondam in seculo transactis horribiliter in purgatorio

cruciaturus sum ». Precepit igitur abbas communem orationem

ab omnibus fieri pro e0, et post ea sic eum alloquitur dicens :

ex ln uirtute sancte obedientie quam mihi promisisti et maxime

pro salute tua tibi precipio ut causam tristicie tue penitus

mihi pandas, si quoquomodo super hoc tibi consulere ualeam »_

' f. 1M'

" f. 184'



seo - _ VIE DE SAINTE MARINE.
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Qui continuo procidens ad pedes eius diuque prostratus uix

.uerba pronuncians sic ingemiscens ait : к Miserere mihi, pater,

miserere, erubesco enim ueritatem uobis dicere в. Qui respon

dit : Et ego peccator sum, fili, et forte grauius te peccaui ›.

Tunc aperuit ei cor suum dicens : « НаЬео, pater sancte, vni

eum filium quem ego miserrimus de coniuge mea iam defuncta

ante conuersionem meam genui. Et * (1) ego recordatus ue

hementer sollicitor et affligor propter eum в. Et noluit ei in

dicare quod puella esset. Abbas uero eius similiter ignorans

sicut et ceteri fratres quod huius fratris puer puella fuit, et no

lens talem conuersum amittere quia ualde necessarius in mo
nasterio erat unde ceterorum fratrum peticione dicit rei abbas :

ц Frater mi, si diligis filium tuum, vade et duc eum huc ut

maneat tecum ».

Et abiens ille super hoc non parum letificatus mutauit habi

tum muliebrem filie sue in uirilem, nomineque Marine in Mari

num mutato, duxit eam secum in monasterium Statimque

per preceptum abbatis sui tradidit filiam suam ad litteras

discendas infra monasterium ita ut singulis diebus ante

complectorium ad cellam patris sui rediret. Nullus autem de

fratribus neque de secularibus intrantibus uel exeuntibus po

tuit de ea aliquando congnoscere quod puella esset. set omnes

uocabant eam Marinum. Et dum esset illa annorum quatuor

decim, cepit pater suus diligentissime docere eam tam de

regno Dei quam de salute sue anime, nec non et de miseria

conditionis humane. Docuit autem eam uti cilicio et tam op

probria quam iniurias hominum pro suis peccatis et pro

christi amore libenter sustinerea semper in secretis hanc

lectionem ei iterans et dicens : к Vide, lilia mi, uide ne quis

hominum congnoscat misterium tuum et sollicita sis te eus

todire ab insidiis diaboli inimici generis liumani, et uide ne

seducaris ab eo, ne istud sanctum monasterium uideatur per

nos solui et ne in conspectu Cristi et coram sanctis eius angelis

cum impiis eternam dampnationem accipiamus ». Нес et alia

multa de timore Dei nec non de gestus honestate docebat eam

per singulos dies, ita ut infra quindecim annos fieret ipsa

coram Deo et hominibus satis amabilis et graciosa.

(l) A partir (fici le texte est dlune autre main.
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Dum autem facta esset illa annorum decem et septem, de

functus est pius eius pater, remansitque sola ‘ in cella patris

sui, et suscepto habitu monachali obseruabat se istrenue in

omnibus doctrinis patris sui, et ita erat obediens omnibus

in monasterio illo, ut ab abbate suo et ab omnibus tam fra

tribus quam secularibus eius obediencia admirabatur.

Habebat autem monasterium illud par boum et carrum

vnum, quia uicinum habebant mare ubi erat empurium ad

miliaria tria, et ibant illuc monachi sepissime cum carro affe

rentes inde que necessaria fuerant monasterio. Vnde accidit
ut quadam die diceret abbasiille fratri Marino: c Frater Ma

rine, quare et tu non uadis cum fratribus tuis ad mare et

adiuuas eos? » Qui respondit : и Quia non iussisti, pater о. Et

ait illi abbas : c Vade, frater, amodo cum ceteris в. Qui ad

quieuit imperanti.

cepit autem frater ille Marinus post ea frequenter pergere

cum carro ad empureum et erat in ipso empureo quoddam

pandochium in quo, quando flebat tarde ad reuertendum, per

noctabat ille frater Marinus cum ceteris suis commonachis.

contigit autem per insidias diaboliy qui nunquam cessat ser

uos dei persequi, ut pandox ille haberet unicam filiam uirgi

nem pulcherrimam ad quam ingressus quidam miles concu

buit occulte cum ea, et concepit puella de illo milite. Dum

uero hoc cognitum fuisset a parentibus puelle, ceperunt ipsi

vehementer affligere eam dicentes z a Die nobis, miserrima

ñlia, de quo uiro concepisti в. Que respondit eis : a Non noui

hominem illum в. Dicunt ei iterum : « Nisi pandas nobis rei

ueritatem sic prengnantem te occidemus ». Quibus illa ait :

ч De illo monacho qui diciturfrater Marinus, qui hic frequenter

cum carro monasterii hospitatus est grauidata suma nam ipse

me vi oppressit et concepi »_

Нес autem audientes parentes eius quasi furore pleni con

cito perexerunt ad moinasterium illud dicentes abbati eius :

c Ecce, domine abba, quid fecit monachus tuus Marinus, ecce

iam, pater, quomodo decepit et deflorauit papelardus ille filiam

nostram в. Abbas uero uidens iuuenculam in utero habentem

et misertus illius dixit parentibus suis : « Sinite et uideamus si

A manifesta sunt ea que dicitis в. Et accercito fratre Marino dixit

ei abbas : c Frater Marine, tu ne hoc scelus operatus es in

" f. 185'

" f. |86’
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filia istorum? в Qui in terra coram abbate suo prostratus res

pondit ei : « Pater, si plaeet, dicat nunc ipsa ea que deliqui в.

Tune illa : « Etiam ui me opprimens grauidasti n. Frater uero

Marinus stans diutius cogitauit intra se, deinde secundo humi

prostratus lacrimans et ingemiscens dixit abbati suo z c Pec

caui, pater, miserere mei, peccaui et grauiter peccaui, confi

teor tibi, pater, quod nimis Deum meum offendiy iccirco iubes

ago penitentiam huius peccati, peto ut ores pro me ›. Нос

autem audiens abbas prefatus ammotis omnibus secularibus

qui illic aderant, iussit fratrem Marinum uehementer con

tunti et afiligi et postea dixit ei : к In ueritate dico tibi, o

miserrime, quia tu qui malum hoc operatus es non manebis

amplius nobiscum in hoc monasterio ъ. Et ablato habitu iac

tauit eam extra fores monasterii.

Ipsa tamen nunquam alicui confessa est misterium suum,

set abiens humiliter iactauit se ante monasterii foresy et ibi

iai-ebat uirgo christi in penitencia aftligens se diebus ac noc

tibus tanquam si ipsa peccasset. Per aliquot uero dies mendi

cantes qui illic pro elemosina recipienda diatim conuenerant,

dederunt ei de frangmentis reliquiarum-quas illic acceperant

aliquas buccellas. Quid plura? Illa uero sic fame cruciata

non discessit alioubi, set humiliter ab introeuntibus et exeun

tibus fratribus postulabat pro misericordia Dei, ut saltem vna

‘ buccella panis nigri daretur ei in die sicut et ceteris paupe~

ribus peregrinis. Quod eciam magnis precibus uix obtinuit,
et in tali statu silicet in fame et siti in frigore et nuditatei

pro christi amore se gerens per tres annos no (sie) recessit de

ante monasteriumj

Inter hec autemy secundum quod tempus parturientium exi

git, pandocis filia peperit filium masculum, et per duos

menses tantum ablactauitt quibus fmitis portauit infantem

puelle iacenti ante fores monasterii et dixit ei : a Ecce, frater

Marine, quomodo nosti, nutri filium tuum в. Et proiciens pue

rum in puelle gremio reliquit eum ibi et abiit.
Sancta autem uirgo christi pacionter sussipiensiillum tan

quam proprium filium et de ipsa buccella panis quam acci

piebat ab introeuntibus et exeuntibus a monasterio, dabat

diatim singulis pauperculis puero lactando, et de relique. buc

celle particula que ei dabatur nutricabat ut potuit tam corpus

lo
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suum proprium quam filium alienum. Factum autem est hoc

per quinquennium.

Postmodum uero videntes fratres fratrem Marinum in sua

penitencia sic perseuerantem misericordia compuncti ingressi

sunt ad abbatem et flebiliter eum rogare ceperunt, ut fratrem

Marinum reciperet in monasterium Quam petitionem multo

ciens a fratribus repetitam abbas quasi non audiens dissimu

lauit. Deinde uero omnes vnanimiter dixerunt ei : a Abba pa

ter, indulge et sussipe fratrem Marinum, ecce enim quinque

anni sunt quod in penitentia ante ianuam monasterii iacet

et non recessit unquam alicubi. Suscipe eum pater in pe

nitentia tam humilem, sicut precepit dominus noster Iesus

Christus в.

Vix autem coegerunt eum et iussit eam ingredi et uocauit

eam ad se et ait illi : c Audi, frater Marine, pater tuus fuit

uir sanctus, quod etiam tu nosti, et paruulum introduxit te

in hoc sancto monasterio ‘et non operatus est ipse aliquid

mali inter nos quod tu cogitasti et fecistì, nec aliquis alius

in hoc sancto monasterio ex quo fundatum fuit. Nunc au

tem tu per peticionem fratrum tuorum regressus es in do

mum istam tu cum filio tuo quem de adulterio iam habes.

vnde oportet te adhuc magis penitel'e, graue enim pecca

tum fecisti et graue scandalum per te incurrimus omnes. Et

propter hoc tibi iubeo ut omnes mundicias huius monasterii

tu solus sine iuuamine facias, et maxime aquam ad neces

saria purganda tu solus portes, et calciaria omnibus fra

tribus tu solus per singulos dies quando ipsi indigent perli

cias, et in talibus operibus habere poteris meam gratiam я.

Sancta uero uirgo christi uersus abbatem humiliter inclinans

et animo libenti suscipiens omne opus quod ei iussum fuerat.,

et honestissime suis pro uiribus perficiebat. -

contigit autem post hoc intra paucos dies ut hec ancilla

christi in faciendo opus sibi iniunctum obdormiret in Domino.

Videntes autem hec fratres eius qui aderant et qualiter in

laborando obisset, nunciauerunt abbati dicentes : a Pater, Ma

rinus frater familiaris noster defunctus est ». Respondit au

tem eis abbas : c Videte, fratres mei, videte, tam grande enim

fecit ipse peccatum. quod nec meruit inter nos perpenitere. lte

ergo et propter honorem ordinis eum lauate et sic ei habitum

“ f. 187'
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suum tradite, tamen a monasterio nostro longius eum sepelite. »

Euntes autem fratres ut lauarent fratrem Marinumy con

gnouerunt eam in lauando quia mulier esset. Tune ceperunt

omnes tlendo et eiulando amittere uoces et tundentes pectora

sua lamentando clammabant. et ualde admirabantur quod

talis conuersatio et patientia sancta inuenta est in ea cuius

etiam misterium nullus mortalium congnouit, et sic ab eis

afflicta fuisset. Videntes autem hec ibantkfestinantes cum la

crimis et dicunt tabbati : c Abba pater, ne pigriteris uenire

nobiscum uidere fratrem Marinum »_ Qui dixit eis : « Quid est

hoc, fratresia » Dicunt eum (sie) iterum : ex Veni cito, pater, et

vide mirabilia Dei, et tunc penitens cogitabis quid de te ac

turus es x». IIis autem auditis abbas ualde perterritus est, et

pergens cum fratribus uenit ad sanctissimum corpus. Et illi

leuantes pallium unde uirgo christi fuerat cooperta, uidit ab

bas quia mulier esset et mox cecidit ille capud suum percu

tiens in terra et vociferabat dicens : « О sancta Marina, coniuro

te per lhesum christum Dominum nostrum, pro cuius amore

tot dolores et langoresy tot obprobria et tot labores per me

sustinuisti, nec me condempnes ante conspectum Dei eo quod

afflixerim te, quia ignorans feci. Tu, domina, non dixisti miste

rium tuum et ego non congnoui in ueritate sanctam conuersa

tionem tuam ». Deinde surrexit abbas a terra et iussit sanctis

simum corpus Marine uirginis infra monasterium in oratorio

maximo cum honore reponi.

Eedem autem die puella que crimen adulterii imposuit Ma

rine uirginiy arrepta est a demonio et ductu ligata uelniens ad

monasterium prefatum publice confitebantur (sic) peccatum

suum quod admiserat dicens etiam de quo milite concepisset.

Cum uero fere ebdomadam tam diebus quam noctibus labo

rasset illa peccatrix in infirmitate sua detenta coram sepulcro

uirginis Marine, septima die silicet repausationis eius in Do

mino ibi in oratorio coram omnibus fratribus liberata est

puella a demonio.

Audientes autem omnes qui erant in ipso empurio et omnia

uicina monasteria mirabilia que facta fueranty accipientes

cruces et cereos cum ymnis et canticis et psalmis sollempnem

processionem agentes benedixerunt Dominum, et venerunt

uisitare uirginis ‘ sepulcrum Et statim ut ingressi fuerunt ad

:n
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locum ubi corpus beate marine uirginis requiescebat, curati

sunt in presentia omnium qui aderant ceci tres et claudi duo

super quo miraculo benedixerunt Dominum. Vbi usque modo

Deus meritis sancte Marine uirginis sue multa facit miracula

Explicit vita sancte Marine virginis.

R

Jacobus de voragine : Legenda aurea de Sanctis. Chap. Lxxxlv (79) (Texte donne

par les meilleures éditions).

De Sancta Marina (l) Virgina.

Marina virgo unica erat patri suo. cum autem pater quoddam

monasterium intrasset, mutavit habitum filiae suae ut non fe

mina sed masculus videretur. rogavitque abbatem et fratres ut

filium suum unicum reciperent Quibus ejus precibus annuenti

bus in monachum est l'eceptus, et frater Marinus ab omnibus

appellatus coepit autem valde religiose vivere et valde obediens

esse. Cum autem esset xxvii annorum et pater eius se morti ap

propinquare sentirety filiam suam vocavit et ipsam in bono pro

posito confirmans praecepit ne alicui revelaret quod mulier

esset. lbat igitur frequenter cum plaustro et bobus et ligna

monasterio deferebat consueverat autem hospitari in domo

cuiusdam viri, cujus filia cum de quodam milite concepisset,

interrogata Marinum monachum se violasse asseruit. lnterro

gatus Marinus cur tantum llagitium perpetrasset, se peccasse

fatetur et veniam precatur. Statim de monasterio ejectus ad

ostium monasterii mansit et tribus annis ibidem permanens

buccella panis sustentabatur. Postmodum filius ablactatus ab

bati mittitur, et Marino educandus traditur et ibidem cum eo

per duos annos commoratur. omnia autem-in maxima patientia

recipiebat et in omnibus gratias Deo referebat Tandem ejus

humilitatis et patientiae fratres miserti eum in monasterium

recipiunt et quaeque officia viliora sibi injungunt. ipse autem

omnia hilariter suscipiebat et cuncta patienter et devote age

bat. Tandem in bonis operibus vitam ducens migravit ad Do

(l) Dans l’ńdition princeps de la Leyenda aurea que possède la bibliothèque

de Dresde, on lit - Maria v au licu de а Marina. в dans lout le 'chapitre
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minum. Cum autem corpus ejus lavarenty et in vili loco sepe

lire disponerent, respicientes mulierem ipsum esse viderunt.

Stupefacti omnes et terrore perterriti se in Dei famulam pluri

mum deliquisse fatentur. currunt omnes ad tam grande specta

culum et veniam postulant ignorantiae et delicti. corpus igitur

ejus in ecclesia honorifice posuerunt. Illa autem quae famulam

Dei infamaverat a demone arripitur et scelus suum confitens et

ad sepulchrum virginis veniens liberatur. Ad cujus tumulum

populi undique confluunt et multa miracula ibi íìunt. Obijt

autem xml Kalendas juliì.

S

(Catalogus Защитит, ez díuersis ac doctis volumínibus congeslus a Reuerendís

simo in Christo Palre Domino Pelro de Natalìbus de Verwijs, Dei gratia Episcopo

Бандит), ac iam denn/o accurate reuísus. (Lugduni) Anno MDXXI. Irl-8. Voy.

liv. VI, chap. 108, f' 104'.)

Marina virgo in partibus Greoie elaruit. Hee cum patri suo

vnica foret, et pater relicto seculo monasterium introisset, eam

cuidam propinquo eommendauit, et in eenobio summa obedien

tia Deo seruire cepit. cum autem pro filia aflligeretur, interro

gauit eum abbas, cur magis solito tristaretur. Qui dixit se filium

vnicum in seculo reliquisse, noluitque quod esset filia propalare.

Abbas vero qui diligebat virum, eidem concessit vt filius suus

in monasterio reciperetur. Pater ergo habitu virili eam induit

et mutato nomine Marinum ipsam vocauit virgo igitur sancta

in monachum recipitur et masculus ab omnibus putatur ac

fratribus Marinus vocatur. cepit autem valde religiose viuere,

et omnibus obedientiam exhibere cum autem esset anno

rum xvii, et pater eius morti appropinquaret, filiam suam vo

cauit, et eam in sancto proposito conñrmauit, precipiens ne

cuique aliquando reuelaret quod mulier esset. Mortuo ergo

patre tenebat doctrinam eius et erat obediens omnibus. lbant

igitur fratres cum curru et bobus, et monasterii necessaria de

fcrebant. verum iussu abbatis frater Marinus aliquando cum

plaustro cepit accedere et fratres ad portandum ligna iuuare.

Consueuerant autem sepius hospitari in domo cuiusdam nobilis

Pandochii nomine, si quando eos hora tardior redeundi prepe

L1
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diret. Cuius filia virgo cum de quodam milite concepissety in

terrogata a patribusy fratrem Marinum se violasse asseruit.

Quod cum Pandochius abbati nunciasset interrogassetque Ма

rinum cur tantum flagitium commisissetp se peccasse confitetur,

et veniam humiliter precatur. Statimque abbas illum verberibus

cedi iussit, deinde de monasterio eiecit. Ipsa. vero omnia pa

tientissime ferens, tribus annis ante hostium monasterij mansit.,

nec inde aliquando discessit Sicque buccella panis vnica quoti

die sustentata, ac si peccatum commisissety in penitentia perseue

rauit. Post triennium vero infans ablactatur et abbati mittitur.

ac fratri Marino traditur educandus. Quem virgo dum per bien

nium ac si proprium aluit, et cum eo ibidem permansit. Tandem

eius patientie et humilitatis fratres miserti abbati pro Marino in

tercedunty ipsusque de eius licentia in monasterium cum paruulo

intromittitur. cui abbas pro penitentia imposuit vt omnes im

munditias loci extra deferret. et aquam necessariam baiularet.

Ipsa autem hilariter omnia pacienter perficiebat et in cunctis

gratias agebat Sed post paucos dies in Domino feliciter obdor

miuit. cuius corpus abbas longe a monasterio mandauit se

peliri eo quod absque penitentia obijsset. cum autem fratres

corpus lauarent, et mulierem esse conspicerent stupefacti et

territi se in Dei famulam grauiter deliquisse fatentur. Quod

cum abbas cognouisset, eam intra monasterium honorifice tu

mulari iussit., et cum lachrymis pro se et fratribus ab ea veniam

postulauit eo quod ipsam ignorans innocenter afflixit. corpus

ergo sancte virginis in ecclesia reconditum miraculis clarere

cepit. Ша autem que Dei filiam infamauerat a demone arripitur

et ad sepulchrum adducta scelus confitetur, et post dies vn eius

meritis liberatur. Quieuit autem sancta virgo in Domino хп'

cal. augustL Anno autem Domini мсхш tempore lacobi Teopoli

ducis Venetorum, quidam Iacobus de Вога parochialis ecclesie

sancte Marine de venetiis deuotus sancte virginis, corpus ipsius

de partibus Romane sublatum per nauem venetias direxit, et

in ecclesia sua collocandum ordinauit. cuius meritis naute a

maris tempestate liberati sunt. Sicque corpus sancte virginis

venetias delatum in eadem ecclesia sepultum est calendas sep

tembris.
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T

(0f/¿cia Sanctorum pro civitate et diœcesi Venetiarum usque nunc concessa.

Mechlinìœ, 1863. Voy. p. 80.)

Die xvii J ulii. In Translatione S. Marinæ virg., Urbis

Venet. Patr. min. princ.

Duplex j classis.

1N sEcuNDo NocTuENo. — ьнстю 1v (1)

Marina, egregiìs decorata virtutibus, et clara miraculis, in

Bithy'nia nor-uin cujus sanctitas vitæ pœnitentia, oratìone, et

mirabili rerum omnium humanarum contemptu maxime eluxit.

Sacræ ipsius .Reliquìae sæculo christi decimotertio Constanti

nopoli Venetias translatœ, in Ecclesia sancti Liberalis, quæ

postea a Marina nomen accepit, religiose conditæ fuerunt, et

usque in hodiernam diem fere incorruptæ in Parrochiali Eccle

sia beatissimæ virgini Mariæ sub Titulo Formosœ dicata magna

populorum frequentia coluntur. Dux ac senatus ut beneficiorum

ipsius intercessione receptorum memoriam perennarent, anno

salutis millesimo quingentesimo duodecimo inter Patronos re

tulerunt : ejusque festum decimo sexto Kalendas Augusti, quo

die sacrorum Lipsanorum translatio peracta est, ecclesiastico

Officio celebratur.

(l) Les deux autres leçons de ce nocturne sont, également propres à. Pofñce de

sainte Marine, mais ne sont pas historiques.

 L'Oraison propre est la suivante : - Concede, quaasumus, Domine, ut suffra

gantibus precibus beatae Marinæ virginis cujus translationis memoriam coli

musy ab omnibus libercmur angustiis. Per Dominum. в
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(Bibliothèque Ambrosienne de Milan : ms. Latin B. 49 Inf. (olim в. 978) (xv~ siècle),

ros 135 v-issf).

VITA DE SANCTA MARINA

Qui sursum corda шпат:

EL terrena despicitis;

Exemplum hoc avertite

Quod volo vobis dicere

De quodam Dei famulo,

Renuntiante saeculo.

Herilis, vir memoriae

Antiquo fuit tempore

Qui vitam ducit laicam,

Natam habebat unicam,

Quam post uxorem (1) mortuam

Educavit ut parvulam.

liuius mutavit viscera

E celsa Dei gratiap

Ut iugo se monachico

Submitteret pro Domino.

Tunc filiam reliquerat

El: sese cucllllaverat;

Inde subiectus regula:

Bono pollebat opere.

obsequebatur fratribus,

Pruebatur virtutibus

cum omni patientia

christi gerens servìtia..

Sed non fugit tristitia

Pro derelicta filia,

Quam servus Dei sacpius

iiecurrebat extrinsecus

Unde per se consilium

coepit per nullum alterum

Ad patrem monasterii

Accessit voce supplici,

(l) Cod. ихоге. — (2) Cod. весит.

9

Il

13

И

15

16

Dicens in mundo filium

Se reliquisse parvulum,

Qui sine adiutorio

homansit in periculo.

a Si complacer-et fratribusy

vellem ut esset monachus,

Ut mecum (2) iam a. puero

Famularetur Domino,

Ne periret in saeculo

Dum careret auxilio n.

celavit esse filiam,

Expavescens blasphemiam.

Nec iustum duxit ducere,

Quod non possit efñcere,

Quia virgo cum monachis

Non erat conversabilis.

Sic honesto mendacio

Usus pro desiderio

lmpetravit ab omnibus

Ut iam veniret monachus,

Ut faceret quod ceteri

De servitute Domini,

Marina. virgo nomine

Cum iam subiecta regulœ,

Propter sexum femineum

Mutaverat vocabulum;

Marinus, frater inclitus

Dicebatur ab omnibus.

Напс genitor cotidie

Non cessabai. corrigere

Ne sese muliebriter,

Traotaret se чтит,
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17

18

19

23

24

‘lb’

Ut inter viros femina

Nulli maner'et cognila.

Aunis namque quamplurimis

Degens virgo cum monachis

Custodivit propositum,

Nulli dcdit indicium,

Celavit muliebria,

Viros prœcellens femìna.

Locum quœrit diabolus

Tandem bonorum invìdus

Ut ferat olfendiculum

Ad prœsens, non perpetuum,

Per quod czelestis femina

Virtutum auxit culmina.

Non longe а cœnobio

Porlus Stabat ex obliquo,

Unde pisccs а fratrìbus

Adducebantur curribus.

Ad qucm abbate moniti

lbant per vicem singulì (l).

Appropinquavit terminus,

Cunctis regressis fratribus,

Cui obœdìentìœ

Marinum iussit pergerc.

Hic pergit sine murmure

Fratrum prœcepta facere.

Eodem namque sordido

Quo portus Stabat loculo

Conversabatur mulier

Pulcherrima, sed degener (2)

Quaa iam concepìt fìlium

Prœgnans per adulterium.

Cum ранив tempus exstitit,

Turba parentum convenit.

Earn cœperunt совете

Ut non diñ'erret dicere

Quis esset pater sobolis

Vel cuius esset nominis.

llla. reatus conscia,

Responsa dat fallacia :

‘27

28

29

31

32

33

34

 Marinus ille iuvenis

Qui fuel-at tunc temporis,

Nunquam rogare destitit,

Donec mecum concubuìt. я

Parentes eius creduli

Propter œtatem monachi

Cum omni voce cursitant,

Abbati quoque nuntiant.

Tunc accusatur monachus

lluius peccati nescius.

Abbas motus intrinsecus

Falsis delationibus

Ad se vocavit monachum,

Diccns illi per iurgium :

а Marine, per libidinem 1

Cur violasti ordinem? в

111е manebat stupidus

Inter utrumque dubius

An rem proferret patulo

An celaret ut solito.

Ad ultimum sic placuit,

ln ses@ culpam transtulit :

 Mi pater, inquit, Domine,

Si lapsus sum in crimine,

Peccatum meum fatcor;

Miserearis deprccor.

Quicquid male delìqueram,

Totum libcnter (3) corrigam. »

llominibus vilissimum,

Sed Domino carissimum,

Fol-as extra cœnobium

Sccluduut Dei famulum,

Et quam fecit infamiam,

Lavit per pœnitentiam.

luxta. murum extrinsccus,

Quidam latcbat angulusY

Ubi stillabat pluvia

Ex omni tecto conllua;

In quo reponunt monachum,

Cœlcstì dono prœditum.

(1) Cod. sigulì. - (2) Cod. dencger. — (3) Cod. libere.
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Об

Praedicta namque genetrix, 43

Magnis fulta spurcitiis,

Adulterinam (l) sobolem

Proiecit ante virginem :

с Marine, inquit, filium 44

Tene nutrique proprium. -

Virgo quoque dignissima,

Virtumm gemmis prœdila,

Quasi si essen proprius, . 45

Natum sumit alterius.

De paupere prœbendula

Nutrit pro Dei gratla.

Non est opus producere, 46

Longo stat ibi tempore,

Donec compassi топает

Abbatia (2) iussu топает

Reducunt in ecclesiam 47

lnflrmitate gravidam.

Christus amator virginis~

EL retribuwr operis

Non passus hanc diutius 48

Mundi premi laboribus,

Ad se vocavit famulam,

ln cœlo Iocans animam.

(l) Cod. Adulterina. — (2) Cod. Abbati.

VW( „шптцд '

9 .à i..9

“щит

  

Corpus sepulcro deditum

Dum fratres lavant nudulum`

Cognoscunt muliebrìa,

Non amplius abscondita.

Pugnis contundunt pectom,

Vota fundunt паша :

- О запсш virgo, pulchei; nos,

Noli culpare miseros.

Nunc prius te cognovimus,

lgnosce nescientibus.

Homo videt in facie

Deus intus et in cute. в

Marina, gemma virginum,

Fructum ferens contesimum,

Caelestem (3) sponsum, quem mente

Semper habuit corpora,

Pro quo pugnavit fortiter,

Nunc retinet (4) perenniter.

Illa. nimirum ganea,

Опа: tanta. movil. scandale,

Ira correpta dœmonis

Persolvit culpam sceleris.

Sic cautis dantur prœmia.

Et iniustiis supplicia.

-— (З) Cod. Caeleste. - (4) Cod.. tenet.

SAINTE MARINE, VIERGE.

(Grnvŕ par JAI. Papillon, vers

lc milieu du xml* siècle)
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APPENDICES

On conserve précieusement dans les archives de Veglise S. Maria For.

mesa, à Venise, un manuscrit qui a ‘été écrit dans la seconde moitié du

Xvne siecle par un homme dont la dévotion envers sainte Marine était fort

grande. Cest un volume en parchemin, composé de soixante feuillets dont

les trois premiers contiennent le titre, 11n avis de l'auteur, une dédicace

à. sainte Marine et une préface. Cinquante-deux feuillets sont occupés

par le texte. Пот/газе est orné dc dix-neuf aquarelles représentant le

monastère de Kanoubine, la grotte de sainte Marine, les reliquaires qui

renferment ses restes, et la sainte elle-mème. Une seule d’entre elles

remplit une page entière. Enfin chaque page est entourée d'un large en

cadrement dessiné a l'encre noire en clair-obscur et mesurant, à I’exté~

rieur, 0m29 X 0m36.

Ce manuscrit est intitulé : Biologia Il S. Marinae ll Monachum таща: ||

Virginis || ех uetustissimo autho [l grapho, ас variis tam antiquis quam

modernis scrip |[ toribus H concinnata || studio et opera ll Theodori D’A

madeni Н Equitis, Comitis S. Mariœ de Castro || et S. Marthœ Abbatis, etc. |l

Venetiis || Аппо Domini MDCLXXVI.

Voici maintenant le contenu du volume :

Titre.

Donum et voluntas auctoris (l).

Sanctœ Marinœ Virgini sacrum.

Prœfatio ad benevolum Lectorem.

S. Marina. monachum induta, Virgo.

Vita S. Marinœ V. ех Menologio Grœcorum.

Biologiœ S. Marinœ V. illustratio:

S. Marinze V. Nativitas.

Monasterium S. Mariœ (le Canubim.

(l) Hauteur nous apprend qu’il а. composé son livre uniquement pouraccroitre

la dévotion envers sainte Marine et il ajoute: ~ lnsuper significa me hunc Ii

brum R“ D. масти Fiorini, moderno ecclesiee S. Marinœ Venetiis plcbano

tradidisse custodiendum et nelle, ut apud omnem eiusdem ecclesiœ pro tem

pore plebanos custodiatur.~0mnibus eum legere, et Virginis encomia ex eo per

cipere cupidis, benigni,v exhiberi desidero, copiam aut exemplar inde ducere

pro arbitrio plebani et ad honorem Virginis permitto. Si quis vero plebanorum

eum sibi appropriare, ut sic me explicem, aut alienare prœsumpserit, S. Ma

rinaa indignationem, et punitionem quantocijus incurrat. и Conformément à. la

volonté du bon Teodoro d’Ama.deni, j’ai été autorisé à faire faire. une copie du

manuscrit.



‘288 vin DE SAINTE MARINE.

Locus pœnitcntiae S. Marinœ V.

Tempus obitus S. Marinæ V.

Religio et habitus S. Marinæ V.

Translatio corporis S. Marinæ V. ex

Phœnicia in Romaniam Grœcorum et inde Venetias.

Ecclesia S. Marinæ Venetiis. ‘

Status corporis S. Marinæ V.

Dies festus S. Marinæ V.

Miracula et beneficia S. Marinœ V.

De variis sanctis quæ sub Marinæ nomine in Ecclesia Roman. et Grœc.

celebrantur.

S. Marinæ V. cultus et erga eam fidelium devotio.

Index in Biologiam ejusque Illustrationem S. Marinæ V.

Les différentes parties de ce manuscrit sont loin d’avoir toutes la même

valeur. C’est ainsi que Fauteur ne nous apprend rien de nouveau, tandis

qu’il émet un certain nombre d’hypothèses fort risquécs, dans les pages

où il commente la Vie de Marine attribuée au Métaphraste, dans celles

où il tache de reconstituer l’histoire des translations de son corps, etc.

Les chapitres véritablement intéressants de son œuvre sont ceux dans

lesquels il décrit ce qu’il a vu lui-mème, c’estàdire ceux qui contiennent

d’amples détails sur Véglise de Sainte-Marine, disparue depuis, sur le

corps de la sainte et sur le culte qui lui était rendu par les Vénitiens.

Quelques extraits en ont été donnés plus haut.

Je ne connais pour le moment de Teodoro d’Amadeni que ce qu'il dit
de ylui-meme dans sa préface. Il était Belge. Oblìgé par des affaires pres

santes d’aller en Espagne, il s’y rendit en traversant la France. Dès qu`il

les eut terminées, il revint en Allemagne. Il franchit ensuite les Alpes et

gagna Venise où l’appelait sa grande dévotion envers sainte Marine. Ayant

obtenu par l’intercession de cette sainte diverses faveurs spirituelles, il

voulut lui témoigner sa reconnaissance en écrivant sa vie. Mais, comme

il était fort embarrassé pour le faire, parce que, à Venise, il ne trouvait

aucun renseignement sur la sainte qui ne fùt contenu dans les livres et

manuscrits connus, il se décida, pour le moment, à partir pour Rome où

le jubilé de 1675 attirait les fidèles. Dans cette ville .il eut la chance de

rencontrer un prêtre maronite fort instruit, Faustus Nairon, professeur

de langue syriaque (1). Par lui il apprit sur sainte Marine des détails inté

ressants et entièrement nouveaux. Dès qu’il les eut notés, il se пата de

retourner à. Venise et pendant les quelques jours qu’il y passa pour ac

complir une neuvaine, il écrivit sa Biologia ‹ incompto quidem stylo et

pro temporis brevitate inconcinno ›.

L. С.

(1) C'est à. cet érudit, aidé par A. Ecchellensis, que l’on doit la publication des

offices propres de l'Église maronite (Rome, 1856-1866, 2 vol. in-fol.).
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<1 La. chiesa. di S. Marina fu eretta dalla famiglia Balbi nel 1030. S’inti

tolava prima a S. Liberale, е secondo il Sansovino, a S. Alessio; e non si

dedicò a S. Marina che nel secolo хш, quando nel 1213 dalla chiesa di

un monastero poco lungi da Costantinopoli ‹ Giovanni da Bora veneziano в

— cosi il Dandolo — corrotti con preghiere e con soldo i custodi, rapi il

corpo di S. Marina, quale in un convento de’ monaci falsamente accusata

d’adulterio visse penitente, e la collocò in Venezia nella chiesa ch` allora

era di S. Liberale ь. Fu restaurata più volte, fra le altre nel 1705 e nel 1754.

Nel 1808 da chiesa parochiale divenne succursale; nel 1818 fu chiusa е non

molto dopo distrutta. L’altarino che tuttora si vedi in campo a S. Mar na

è infisso in uno dei muri dell’ antico tempio. Il quale, come si puo rilevare

da un vecchio manoscritto in pergamena, era ricco anche di parecchi

oggetti d’arte, fra' quali un mausoleo a Nicolo Marcello, una cappella alla

Madonna edificata per cura della famiglia Quirini, una tela del Donato

rappresentante il battesimo di Cristo, e un’ altra di Paride Bordone ove

era'dipinto Daniele nel lago dei Leoni; por ultimo una statua di alabas

tro rappresentante S. Marina, opera del secolo xvi (V. Moschini : La

Chiesa e it Seminario ecc. pag. 89) con un bambino ai piedi e ai lati

S. Maria Maddalena. e S. Caterina V. e M. La S. Marina, conñnata per anni

parecchi in un umido magazzino, ora biancheggia nel giardino del nostro

seminario in mezzo alle ombrose piante.

qui pure necessario ricordare chei Veneziani ebbero sempre una

speciale devozione a S. Marina, devozione che si accrebbe molto più nel

1512, quando le armi venete lnelle gravi angustia della guerra di Cambrai
ricuperarono Padova, le cui chiavi, conservate, un tempo, in questa chiesa

vicino al deposito del doge Michele Steno, che primo aveva assoggettato

Padova, Vicenza e Verona, ora fanno mostra di sè in una parete dell’

atrio principale del Seminario .....

Aggiungero che intorno a S. Marina. si conservano parecchie opere di

moltissima importanza : 1° codicetto membranaceo in 4° piccolo del sec.

xv contenente la vita e leggenda di S. Marina, le lezioni, Velenco degli

arnesi che vspettano alla scuola della santa., ecc.; —- 20 Matrícula seu

Const-itut'íones Venerandí sabst'dit' RR. sacerdotum sœcularíum erecti in

шагов/паи et eollegíata ecclesía sanctfe Marinas sub título et yinvocatione

B. Marinœ Vírgínís de Consolation@ an. 1698, innevata anno 175:?.

Venetiis, apud Miloçco, 1752, in8; —— 3° Mart'egola della Scuola e Sovegno

de Madona S. Marina fondata en sta cittade de Venezia in MCCCXXII

en la gloria de la dita Verghene, divisa en doi parte e ridotta nella forma

che sz' vede dal gottíco, _sotto it guardianato de mss. Giacomo Parísenti e

compagni 1735; - 4° Biología S. Marinas Virginís, etc.; _5° Ad usum

ecclesiale S. Marina’ ел: legato limi-Di Io. Baptista.’ Iam'sez' plabant' (Цени

I9
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ecclesíœ 1728. — In fcslo S. Marina.’ штат ad Matutinum invitato

rium. в

(GIUSEPPE BIANCHINI, La chiesa cli Santa María Formosa di Venezia,

Venezia, 1892, ìn-8. Voy. р. 34—35.)

Théodore d’Amadenì a donné dans sa Biología S. Marina.' (р. 5061)

  

CHAPELLE DE SAINTE MARINE

dans „(Шве Saum Maria Formosa, à Venise,

une description de l'église Sainte-Marine que sa longueur m`empèche de

reproduire ici.

3

¢ Les Parisiens ayans cognoissance des vertus y’cie ladìcte saincte (dont

lc corps avait été apporté à. Venise en 1113) furent diligens de bastir une
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eglise ou chapelle en son nom : c’est celle que Гоп nomme saincte Marine

qui est auprès S. Christophle : car dès l’an me ceste eglise estoit con

sacrée à. son nom, comme il apparoist par la lettre suivante, qui est trans

crite au petit Pastoral de l`eglise Nostre-Dame de Paris (l), fol. 116.

pag. 1. touchant 12 deniers par an que le Doyen et Chapitre de Paris

doit au Curé de saincte Marine, pour la maison proche de son eglise,

dont s’ensuit la teneur, guillelmus Dei gratia Parisiensis Episcopus, etc.

Nouert't vniuersilas vestra, quod rum controuersia esset inter venerabiles

viros, Decanum et capitulum Parísíensís, ea: vna parte : et Anselmum

Presbyterian sanctae Marinæ ex altera, super duodecim denar-iis annui

redditus quos petebat nomine Ева-{езда} suœ, pro domo sita iuxta Eccle

siam suamy quce fuit defuncti Maspím'; tandem amicabilis compositio

inter dictos Decanum et capitulum et dictum Presbyterum intercessit in

hunc modum Quad ipse pro se et Ecclesia sua de assensu et voluntate

nostra, quilauit prie/atis Decano et Capítulo pænitus dictam Читу-винт :

et illi pro bono pacís, assignauerunt ei et successoribus suis 12. denarios

singulis annis persoluendos de camera sua intra ociauas beati ioannis

Baptistce, in cuius rei testimoniuml etc. Actum anno Domini 1228.

к Dix ou douze personnes sont parroissiens de ladicte eglise, en laquelle il

font dire le seruice, et presentent le pain benist tour à tour. Ceste eglise

n`est fondee de ruenu ; tellement que s’il s’y faict quelque seruice autre

que celuy cy-dessus mentionné, cela prouient des aumosnes qui semettent

au tronc; lequel les bons iours est posé amy la ruë deuant ladicte eglise.

Quant à la cour de l’0ñìcia.l il se presente quelques personnes qui ont

forfaict à leur honneur, la. chose estant aueree, si Гоп n’y peult remedier

autrement pour sauuer l’honneur des maisons, Von a accoustumè d'a

mener en ladicte eglise Phomme et la femme qui ont forfaict en leur

honneur, et la estans conduicts par deus sergente (au cas qu'ils n’y veu

lent venir de leur bonne volonté) : ils sont espousez ensemble par le curé

dudiet lieu auec vn anneau de paille : leur enioignant de viure en paix et

amitié, et ainsi couurir l’honneur des parens et amis ausquels ils appar

tiennent, et sauuer leurs ames du danger où ils s`estoient mis par leur

péché et offense. ›

(JACQUES DU Вишь, Le Théâtre des Antiquitez de Paris, Paris, 1612,

p. 89-91. — Dans Pédition de 1639, p. 68—69. — Voy. aussi Les Antiqvitez

de la vitte de París..., par CLAUDE MALINGBE, Paris„1640, p. 52.)

4

c Sainte-Marine. - L`official y marie ceux qui ont forfait a leur hon

neur, où ils sont èpousés ensemble par Ie curé du lieu avec un anneau

de paille. Cette église fut bâtie avant l’an 1228 et érigée en paroisse dès

ce temps-là, ce qui se justitie par les lettres de Guillaume Ill, évêque de

Paris de l’an 1228, et dont voci la teneur traduite du latin.

(l) Ce volume se trouve aux Archives Nationales, sous la cotc LL 77.
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I]

Guillaume par la grâce de Dieu évêque de Paris; savoir faisons qu’étant

intervenu une dispute entre le Doyen et Chapitre de Notre-Dame et Anselme

Prétre et Curé de Sainte-Marine, touchant douze deniers de rente que ledit

curé disait lui étre dus pour la maison proche de son e'ylìse, qui avoit ap

partenu â défunt Maspin : Ie Doyen et le Chapitre s`aecorderent avec ledit

Anselme; de sorte qu’ils seraient obligés selon mon sentiment et ma volonté

de les lui payer, aussi bien. qu’á ses successeurs, et ce dans l'octave de la

Saint-Jean-Baptiste; en témoignage de laquelle chose, etc. Fait l’an 1228.

Cette cure est de la nomination de I’Archevèque de Paris. Elle vaut en

viron neuf cens livres par an. Elle est située au cul-de-sac appellé Sainte

Marine, rue Saint-Pierre aux Bœufs, quartier de 1a cité. э

(Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, par Н. SAUVAL,

Paris, 1724, vol. l, р. 429.)

5

MÉMOIRE SUR LA PAROISSE DE SAINTE-MARINE EN LA ClTÉ

0n ne trouve point la fondation.

Le plus ancien titre qu’on a est 1`union que Pierre, évêque de Paris, fit

d’une chanoinie de la chapelle inférieure de la maison épiscopale à la

cure de Sainte-Marine en 1400. .

11 y a deux choses dans cet acte qui peuvent prouver que cette paroisse

etoit fondée depuis long tems. 1n Que 1e curé n’a.voit pas de quoy vivre et

que c’est pour ce sujet qu"on fait 1’union : cela marque que la cure

n’etoit pas nouvellement fondée, et que pour le laps du tems, le revenu

qui lui avoit eté donné en la. fondant etoit deperi ou tres diminué.

2° Que la chapelle de Veveché où etoit cette chanoinie etoit située dans la

paroisse de Sainte-Marine; ce qui marque que l`eveché etoit de la paroisse

de Sainte-Marine aparciïl depuis que cette paroisse avoit eté fondée, et

que l’eveque pour faire subsister le curé de sa maison y unit une pre

bande de sa propre chapelle; 1`union de cette prebande a la cure de

Sainte-Marine est en l'annèe 1400.

Curés :

1400 Jean le Fevre. —- 11 vivoit encore en 1412.

1415 Jean de la Garde. - Il vivoit encore en 1448.

1472 Girard Toussains.

1514 Thomas Bricot. .

1517 Mathieu Boucheron. — 11 vivoit encore en 1542.

1553 Jcan Gals.

1566 Mathieu de Caen.

1581 et 1618 Antoine Balin. —— 11 a vecu jusqu’en 1624.

En 1572 est une transaction entre Saint-Pierre aux Bœufs et Sainte

Marine au sujet du presbitere de Sainte-Marine.

1634 Jean-Batiste Dobbé. — Decedé 1e 27 octobre 1684.
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1684 Francois Dupuy.  Decedê le 6 octobre 1717.

1717 André Hanicle. - Decedé le 22 octobre 1719.

1723 Nicolas Isoard a present curé.

'(Bibliothéque Nationale. — Papiers de Vabbe' Drouyn, XLII. — Les

Eglises de París, III. Ms. du fonds Français 22864, f“ [Hf-117'.)

6

E'GLISE 011 SAINTE-MARINE

ц Il est difficile de concevoir la raison pour laquelle on а érigé la paroisse

du nom de cette Sainte 31 près de l`èglise de Saint-Pierre aux Bœufs.

Mais en faisant réflexion qu'ancienncment il n’étoit pas rare de voir de

riches Habitans construire chez eux de petites chapelles pour leur dévo

tion, et que quelque Venitìen a pu faire sa demeure en ce quartier-la,

vu qu’il y avoit ci-devant une rue dite la Rue de Venise, je croi que cela

suffit pour conjecturer que c'est 00 qui a déterminé à batir une chapelle

sous le nom de Sainte-Marine, d’autant que le corps de cette Sainte fut

apporté de la Grèce a Venise vers l’an 1200, et que suivant M. Baillet

parlant d'après du Saussay, on croit posséder a Sainte-Marine de Paris

depuis long-tems des reliques de cette Sainte.

Cette chapelle étoit érigée en Cure dès 10 règne de Philippe~Anguste,

puisque dès l`an 1214 on trouve l’amortissement que le Prieur de Saint

Eloy accorda au Curé pour une maison dont il avoit fait son Presbytere, à

la charge du eens et de cinq sols ‘a 1’installation de chaque nouveau Curé

(Tab. Ep. in spir. Invent. f. 187) (1). Aussi est-elle au Pouillè du хш° siècle, et

on en connoît un Cure de l`an 1228. Elle est à la collation pure et simple

‘de l’Archeveque. C'étoit la seule cure de la cité qui fût dans ce cas, parce

que toutes les autres étoient sur le territoire de quelque abbaye, chapitre

ou Prieuré. C`est sans doute pour cette raison que les évêquesI de Paris,

dans le tems où la cathédrale cessa d'ètre la paroisse de toute 1a cité,

Passignèrent pour paroisse aux officiers et domestiques de leur maison,

q110iqu’elle fùt plus éloignée de leur Palais épiscopal que quelques autres.

Anciennement le Curé avoit sa pitance à. l’Évèché, pour mc servir des

termes d’une enquete de l'an 1495 : ша13 aussi il étoit chargé de confesser

les prisonniers des prisons episcopales. 11 fait encore dans cette église les
mariages qui sont ordonnés par l’oñicialité. I

Le bâtiment 'de cette petite église, quoique très petit, est plus grand

qu’i1 n`a été originairement. Il paroît avoir été refait il y -a trois cents ans

ou environ. il faut que le sol de la rue ait eté fort élevé en ce lieu, puis

qu’on descend quatre ou cinq marches en entrant dans cette église. On

voit dans le chœur la tombe de Jean Hurault, président en la cour des

(l) Unc copie manuscrite de ce titre se trouve aux Archives Nationales sous

la cote L 426.
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Aydes, décédé en 1505, et de sa. femme Guillette de Guéteville. François

Miron, Lieutenant civil, mort en 1609, y est aussi inhumé (2).

Cette paroisse n’est composée q_ue d’environ vingt maisons, comprises

  

ÉcLIsE SAINTE-MARINE, A PAIIIs.

(Gravure extraite de Paris Historique; Promenade dans les rues de Paris, par Ill. Charles Nodicr,

А. Regnicr et Champin, Paris, Pouch-18374800. Vol. IV, Atlus, pl. 83).

dans le quarrè qui commence it Péglise, et qui tourne à droite à la rue de

Saint-Pierre aux Bœufs, ensuite encore à droite à ce coin de la rue des

Marmouzets, et Va se terminer à. la porte du cloître du chapitre de Notre

(1) .1е donne une gravure représentant Peglise Sainte-‘ttarine d’a.près d’ouvra.ge

de Charles Nodier, Paris historique, mais il en existe une meilleure exécutée

d’a.près un dessin de Heroy, datant de 1839, dans Trois cents planches de FAn

cien Paris, par A. P. Martial (Paris, Садам, 186466, in-fol.), 1° 209, c’està.~dire

9’ Р du 9° arrondissement.
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Dame. Elle a aussi toutes les maisons comprises dans la première cour de

l'Archevéché. ъ

(Histoire de la ville cl de tout le diocèse de París, par M. l`abbé LEEEUF,

de 1’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 1754-58, vol. I,

p. 351-353.)

7

с L’e’glt'se de Sainte-Marine. - Elle est beaucoup plus ancienne que nos

Historiens ne l'ont pensé. Je n’examinera_i pas si ce fut de la Grèce, de la

Thrace, ou plutot de la Bithynie que le corps de cette Sainte fut transporté

à. Venise; ni 51 la translation se fit en 1113, comme le dit du Breul ou vers

1200, suivant l'abbé Lebeuf, 011 en 1230, selon M. Baillet; je ne serois dans

le cas de discuter ces différentes époques, qu’autant qu’elles aideroient à

fixer l’origine de l’église qu’on a bâtie sous son invocation, mais elle est

absolument incertaine. L’abbé Lebeuf a cru pouvoir suppléer a cette in

certitude par des conjectures. Les Reliques de sainte Marine ayant été

transportées à. Venise, il pense que l`église dont il sagit a pu être bátie

par les soins de quelque Vénitien qui demeuroit dans ce quartier-la, vu

qu’il y avoit ci»devant dans le voisinage une rue llc Venise. Ce raisonne

ment ne me paroît pas décisif, car la rue dont parle l’abbé Lebeuf devoit

son nom a une enseigne de l’écu de Venise, et non à la demeure d’un

Ve'nitien, et elle ne le portoit que depuis environ 200 ans : auparavant, et

du temps même de Corrozet, on la nommoit rue des Dix-huil, à cause

d’un petit hôpital ou collège, dont je me réserve de parler à. Particle de la

Sorbonne. `

Le plus ancien Titre qui fasse mention de Peglise de Sainte-Marine, est,

selon l`abbé Lebeuf, un acte d’amortissement que le prieur de Saint-Éloi

accorda au Curé de Sainte-Marine en 1214, pour une maison dont il avoit

fait son presbytère. On en trouve de semblables dans les censiers de

SaintÉloi en 1216 et 1218: du Breul et Sauval rapportent aussi des

lettres de Guillaume d'Aurillac, évêque de Paris, de l’an 1228, au sujet

d’une contestation entre le chapitre de Notre-Dame et Anselme, curé de

Sainte-Marine; ce qui a fait penser à quelques auteurs que cette église

n’avoit été bâtie et érigée en paroisse que vers ce temps-là., quoique les

amortissements que je viens de citer soient antérieurs à cette époque.

J’ai dit que cette église étoit plus ancienne que nos Historiens ne l’ont

pensé; Ген trouve la preuve dans un diplôme d’Henri le', sans date, à la

vérité, mais qu’on estime être d’environ l'an 1036: par cet acte Henri

donne à Imbert, évêque de Paris, la petite abbaye que Robert, son père,

avoit fait batir à Saint-Germin-en-Laie, avec ses appartenances et dépen

dances; savoir, la terre, etc., et [église de Sainte-Marine dans Viste de

(1) - Ecclesia Sancte Marine in insula Parisiì » Cet acte a été inséré (sous la

date : 1045 environ) dans Carlulalre de Péglise Notre-Dame publie par M. Gué

I'ard, Paris, 1850, vol. l, p. 273. .
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Paris. D’oI`1 1`on doit conclure que cette église existoit avant 1’époque

de la translation du corps de cette Sainte à Venise, et du culte public qui

lui a été rendu en Occident. ‚

Cette église est 1a paroisse du Palais archiépiscopal et des cours, et

celle où se font les mariages ordonnés par l’0fiìcialité. ь

(Recherches critiques, historiques et topographiques sur la ville de Paris,

par 1e sieur JAlLLOT, géographe ordinaire du Roi. Paris, 1782, in-8, vol. l.

Premier quartier, p. 158-160.)

8

к 11 faut renoncer à. cette conjecture (celle de l’abbé Lebeuf sur l'origine

de l’église Sainte-Marine), car il était fait mention d’une église Sainte

Marine dans le car'tulaire de Notre-Dame dès l’an 1045. Peut-ètre ce nom

lui vient-il simplement des mariniers qui habitaient les bords de la. Seine,

et qui voulurent élever une église à la Vierge protectrice des matelots.

Ses revenus étaient fort modestes. Le 22 février 1790, le curé Rolland 1e

Riche, qui aurait dû plutôt s’appe1er Rolland le Pauvre, déclare, que le

revenu fixe est de 1.010 livres et que le casuel peut étre évalué à

120 livres. Vendue le 2 mars 1792, Sainte-Marine devint une propriété

particulière, on y installa un théâtre populaire, puis des ateliers. Elle a

subsiste jusqu’a nos jours au по 6 де 1’impasse Sainte-Marine, rue d’Arcole.

(Paris à travers les ages, par MM. E. FOURNIER, PAUL LACROIX, etc., Paris,

Didot, 1875, р. 58.)

9

t Sainte-Marine. — Paroisse minuscule dans 1’impasse de ce nom près

la nouvelle rue d`Arcole (1) qui l'a fait complètement disparaitre. Elle

datait de 1036 et ne comptait qu’une vingtaine de maisons, ce qui faisait

dire ‹ que tous les paroissiens étaient marguilliers de la paroisse э.

Quand deug: personnes étaient condamnées au mariage par la cour de

1'0ñicial, deux sergente les conduisaient dans cette église, 011 le curé

les unissait en leur mettant au doigt un anneau de paille.

(E. DE MÉNORVAL, Paris depuis son origine jusqu'â nos jours, Paris,

1889-1892. Vol. 1, p. 183.)

(l) La première rue d’Arcole, construite en 1839, vers 1e milieu du règne de

Louis-Philippe, n’était en réalité que Pancienne rue SaintPierre-aux-Bœufs

rectitìee. Elle commençait du coté du Nord, au pont d’ArcoIe. et aboutissait sur

la place du Parvis de Notre-Dame, à une certaine distance dela cathédrale. La

nouvelle ruc d’Arcole, celle qui existe aujourd'hui et dont le côté oriental se

trouve sur 1e même alignement que la façade de Notre-Dame, a été batic en 1867,

sous le règne de Napoléon III, lorsque le quartier fut transformé par la cons

’ Iruction du nouvel Hôtel-Dieu.
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EN ‘ [чтимпах

Vie de saint Jean le Calybite.

Saints Jumeaux et dieux cavaliers,
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